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PCDR Dinant – Références du projet

Réf. Projet 61, 62 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP – 09 Date 06/02/12

Lot 1 Subside DR envisagé? Oui   !     /   Non   "

Liens au Cadre Logique et aux démarches des Groupes de Travail
" GT Env " GT Mob/Sec ! GT AT ! GT Conv/Anim

" Maintien du caractère
rural

" Mise en œuvre d’une
politique de mobilité

diversifiée

" Maintien du caractère
campagnard des

villages (agriculture)

" Mobilisation de
chaque village à
travers un comité

représentatif
" Sauvegarde des

ressources naturelles

" Améliorer la
convivialité entre

usagers des voies
publiques

" Intégrer
harmonieusement et

de façon concertée les
apports du progrès

! Des villages
accueillants et fleuris

" Restauration de la
biodiversité

" Garantir la sécurité
sur les routes

" Renforcer les moyens
de communication

" Un lieu de rencontre
à chaque tranche de

la population et une
bonne information sur

les activités du
territoire

" Promouvoir un
environnement sain
pour les habitants

actuels et futurs

" Maintenir la fonction
sociale et le

patrimoine collectif

que la variété du
réseau routier

condruzien représente

! Sécurité des
personnes

" Coordination et entre-
aide entre tous les
villages de l'entité

! Garantir un tourisme rural de qualité

Intitulé de Projet

Harmoniser et signaliser les noms de rues

1 Descriptif du projet

Le projet se veut une approche globale de la problématique des noms de rue. La démarche

est de vérifier que ces noms de rue ne sont pas équivoques (actuellement un même nom de

rue peut concerner plusieurs villages) et qu’ils sont clairement signalisés sur le terrain.

1.1 Objectifs poursuivis

• Assurer le repérage aisé et rapide des adresses dans l’entité : Des fournisseurs perdent
du temps à identifier les adresses ayant des noms de rue communs à plusieurs villages.

Ces retards deviennent dramatiques lorsqu’il s’agit de l’intervention de services de

secours (incendie, ambulances, médecins).
• Garantir que chaque rue est clairement identifiée sur le terrain : les panneaux  de noms

de rue manquant empêchent toute identification d’adresse, avec les conséquences

parfois graves évoquées plus haut.

• La production de cartes, le balisage de sentier, la mise en place de systèmes
d’interprétation du paysage ou du terroir perdent une grande part de leur impact si les

rues sont mal identifiées ou que leur nom laisse une équivoque sur la position dans un

village.

1.2 Eléments de mise en œuvre

• Etude préalable :
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! Repérage des noms de rue équivoques (associé à plusieurs villages ou trop

semblables : rue de Dinant à Falmignoul et Route de Dinant à Liroux, chemin du

Moulin à Falmignoul et rue du Moulin à Dinant…).

! Proposition de nouveaux noms pour les rues « équivoques » : consultation des
riverains, consultation de la Commission royale de toponymie.

! Repérage des rues non ou mal signalées (plaques manquantes, cachées, abîmées).

• Signalisation
! Production de plaques de noms de rue à remplacer (en associant au projet des

artisans locaux).

! Installation des nouvelles plaques.
• Communication :

! Organisation d’un événement dans chaque village pour informer les habitants du

changement des noms de rue.

! Courrier aux habitants concernés, aux organismes gérant des fichiers publics
d’adresses : IGN, producteurs de cartes ou de support GPS, poste, pompiers,

ambulances, gestionnaires de réseaux (TEC, Electrabel, Belgacom…), services à

domicile.

1.3 Plan ou vue générale

Sans objet

2 Contexte du projet

2.1 Origine de la demande

• Groupe thématique « Aménagement du territoire».

2.2 Justificatif du projet

Le projet répond à des problèmes récurrents soulignés par certains habitants : interventions
trop longues de certains services, dérangement de riverains, parfois  en pleine nuit, pour

obtenir un renseignement sur une adresse. Par ailleurs, les noms de rue sont associés à

l’histoire des villages. Les mettre en valeur contribue à renforcer les liens aux racines du
terroir, tant pour les habitants que pour les visiteurs.

2.3 Conditions préalables

Néant

2.4 Mesures d’accompagnement souhaitables

• Production d’un nouveau plan de la zone de police « Haute Meuse » (avec les noms de

rue).

2.5 Statut au Plan de secteur

Sans objet.

2.6 Statut de propriété

Sans objet.

3 Effets induits

• Meilleure identification des sites et de leurs racines historiques (visiteurs, touristes…)
• Renforcement de l’identité des villages au sein de l’entité dinantaise.
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4 Recherche de moyens

4.1 Estimation du coût global : 5.000 ! (TVAC)

• Etude : pour mémoire : services communaux (5 HJ) et volontaires dans les villages
(CLDR : 30 HJ).

• Signalisation : production de plaques (environ 5.000 euro) et placement (services

communaux : 10 HJ).
• Communication :

! événement pour marquer l’entrée en vigueur des nouveaux noms de rue ou des

nouvelles plaques (PM : à associer avec événement local).
! Courrier d’information : PM (frais généraux de la commune).

Tableau de financement :
Postes Total (k!) Part sur budget

communal, k!
Part sur budget
DR, k! (80%)

Parts d’autres
financements, k!

Etude PM PM

Achat de panneaux 5 1 4

Placements, suivi PM PM

Total 5 4 1

4.2 Possibilité de Financement

• Budget communal.
• Développement rural pour la signalisation.

4.3 Parties prenantes

• CLDR.

• Services communaux ou para-communaux.

• Commission royale de toponymie.

• Zone de police.

5 Programmation

5.1 Etat du dossier

Plusieurs noms de rue ont été identifiés pour être modifiés et avis a été déposé à la

Commission de toponymie.

5.2 Programme de réalisation

Projet réalisable en 2 étapes :

2006-2007 : Etude préalable

2008 : Signalisation et communication.
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PCDR Dinant – Annexe techniques pour le suivi

Réf. Projet 61, 62 Version 1

Intitulé Générique de Projet IGP – 09 Date 06/02/12

Lot 1

Intitulé de Projet

Harmoniser et signaliser les noms de rues

6 Analyse de la faisabilité et de la pertinence

Technique 0 Connaissance approximative des
besoins

Budget 0
Institutionnel +

Faisabilité

++ : Aisément faisable
0 : Moyennement faisable
-- : Difficilement faisable Financement ++ Faible coût

Mobilité ++

Cadre de vie ++ Liens avec l’histoire des village

Environnement 0

Economique + Optimalisation de certains
déplacements

Impact

++ : Impact très important
0 : Impact neutre
-- : Impact fort négatif

Participation + Possibilité d’associer artisans locaux

Planning Lot 1 Important et urgent (services
d’intervention !)

7 Evaluation

7.1 Indicateurs de résultat

Critères permettant de mesurer le résultat.

• Relevé des noms à modifier et avis de la Commission de toponymie.
• Collecte des avis des riverains concernés.

• Liste des plaques à installer.

• Plaques nouvelles installées.

7.2 Indicateur d’impact

Critères permettant de mesurer les effets.
• Nombre de réponses au courrier d’information.

• Taux de satisfaction lors des séances d’information dans chaque village.

8 Détails de mise en oeuvre (Dessins, plans, vues)

Sans objet


