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1. Caractéristiques géographiques  

 

Dinant, située en Province de Namur, s’étend sur 99,8 km² et comptait 13 144 habitants au 1er 

janvier 2007, soit une densité de population de 130 habitants/km².  

 

L’actuelle commune de Dinant est née de la fusion, en 1977, des anciennes communes de 

Dinant, Anseremme, Bouvignes, Dréhance, Falmagne, Falmignoul, Foy-Notre-Dame, 

Furfooz, Lisogne, Sorinnes et Thynes. Dinant est le chef-lieu d’un des trois arrondissements 

de la province de Namur. 

 

L’arrondissement de Dinant compte 15 communes.  

 

Structure physique 

 

Dinant appartient à deux régions géographiques, au nord de la Lesse, le Condroz et au Sud de 

cette rivière, la Famenne. L’altitude la plus élevée est de 300m. Le relief est fortement 

découpé par la Meuse, la Lesse et la Leffe. On rencontre de très fortes pentes, de plus de 20%, 

sur les versants des cours d’eau principaux. L’orientation (est-ouest) de la Lesse et de la Leffe 

donne un ensoleillement important des versants exposés au Sud tandis que les faces exposées 

au Nord gardent une fraîcheur relative tout au long des saisons. Les versants exposés au Sud 

sur calcaire abritent une flore et une faune tout à fait spécifiques. Le sous-sol dinantais 

comporte trois types de roches : grès, schiste et calcaire. Les roches calcaires marquent le 

territoire. De nombreuses grottes, dont certaines sont ouvertes au public, révèlent ainsi le karst 

dinantien. Le paysage est ondulé, fait d’alternance de roches dures et de dépressions. Ce relief 

établi sur des roches calcaires est creusé de vallées encaissées (Fonds de Leffe, Lesse) qui ont 

marqué l’histoire (moulins, carrières). Ces caractéristiques ont profondément imprégné 

l’habitat et la morphologie des villages (en moellons calcaires, allongés sur les tiges ou 

agglomérés au fond des vallées). Le relief est fortement marqué par le sous-sol calcaire et est 

constitué de la vallée encaissée de la Meuse à l’Ouest et de plateaux à l’Est. Ces plateaux sont 

entaillés de rivières parfois souterraines et aboutissent à des « charreaux ». Les paysages qui 

en résultent sont très caractéristiques et constituent des ressources uniques pour le tourisme 

vert. 

 



Occupation du sol 

 

Région à vocation agricole, notamment d’élevage, la commune a vu l’occupation de son sol 

évoluer vers davantage de constructions (mais aussi de bois) au préjudice de ses champs, de 

ses prairies et significativement de ses vergers. Accessibilité : La Ville de Dinant jouit de la 

proximité des grands pôles urbains européens (135 km de Luxembourg, 290 km de Paris, 138 

km d’Antwerpen, 200 km de Cologne, 325 km d’Amsterdam et d’un réseau routier intéressant 

: E411, N4, N92, N95, N96 et N97. 

 

Conclusion  

 

Dinant occupe une position centrale, proche de nombreux centres urbains importants 

d’Europe centrale. Le cadre de vie y est exceptionnel. Agréable pour ses habitants, il permet 

également le développement du secteur du tourisme. Dinant est chef-lieu d’arrondissement. 

Le dossier confirmera plus loin que cette caractéristique est un réel atout. 



2. Population  

 

Densité de population  

 

Avec une densité de population de 130 habitants au  km², la commune de Dinant est la 14ème 

commune la plus importante de la province de Namur et la 2ème de l’arrondissement après 

Yvoir. Sa densité est deux fois supérieure à la densité moyenne de l’arrondissement. Densité 

de population répartie dans la commune : Les ¾ de la population dinantaise résident sur 

l’ancienne commune de Dinant . Le centre de Dinant présente des densités de centre urbain. 

Les villages autour sont peu peuplés. Cette mixité (mi-urbain, mi-rural) est caractéristique de 

la commune de Dinant.  

 

Population générale 

 

La commune de Dinant comptait 13 144 habitants au 1er janvier 2007, dont 6273 hommes 

(47,7%) et 6871 femmes (52,3%). Le nombre d’habitants est en évolution, une évolution 

modérée (4% sur 10ans), voire faible et non linéaire comparée à l’évolution décennale 

moyenne de l’arrondissement (+6%). Les nombreux projets d’expansion d’habitat en cours 

conduiront sans doute à l’arrivée de nouveaux habitants et donc à une croissance plus forte de 

la population. 

 

Age 

 

La population est vieillissante, tant chez les hommes, que chez les femmes. Les tranches 

d’âge de 25 à 35 ans diminuent nettement tandis que les tranches de 45 à 60 ans et de 75 à 85 

ans augmentent significativement.  

 

Ménages 

 

Les ménages privés composés de deux personnes sont les plus représentés actuellement mais 

la proportion diminue légèrement (en 6 ans) au profit des ménages suivants : hommes 

habitants seuls (augmentation la plus marquée) et femmes habitants seules.  

 

 

Niveau de vie 

 

Le revenu moyen par habitant de la commune de Dinant est faible, comparé à celui de la 

Belgique (16,7% inférieur) et de la Province de Namur et le revenu total net imposable 

augmente faiblement, comparativement à l’arrondissement. Près de 60% des déclarations 

concernent des revenus annuels nets imposables en dessous de 20.000€.  

 

Conclusion 

 

La densité de population marque le caractère semi-urbain. La population est vieillissante. De 

nouveaux besoins en matière de logements se créent en raison de l'évolution des ménages. Le 

revenu moyen par habitant est faible et donc le pouvoir d'achat, avec les conséquences 

sociales de précarité et d'isolement.  

 

 

 



3. Économie / Emploi  

 

Le secteur tertiaire est majoritaire à Dinant, principalement composé de l'activité commerciale 

(dont l’HORECA fortement représenté), de l’activité touristique et des services publics. 

L’activité commerciale représente en effet le secteur économique qui compte le plus 

d’établissements implantés pourvoyeurs d’emplois salariés et le plus grand nombre de 

sociétés affiliées à l’INASTI. L’éducation, l’administration publique et les soins de santé, par 

leur taux d’emploi salarié, sont des acteurs économiques locaux privilégiés. Le secteur 

secondaire se fait discret tandis que le secteur primaire est +/- stable mais ne représente 

qu’une part insignifiante de l’activité économique locale (tant au niveau de l’emploi salarié, 

indépendant que du nombre d’établissements).  

 

Les fonctions économiques de la commune 

 

L’agriculture voir point 5 

 

Le tourisme :  

 

Dinant doit en grande partie sa renommée à son attrait touristique. Elle est déterminée en pôle 

touristique majeur dans le SDER. La percée du secteur remonte à la seconde moitié du 

XIXème siècle.  

Aujourd’hui, l’exploitation des ressources (cadre naturel, patrimoine bâti et culturel) a permis 

de développer le secteur du tourisme local en offrant un large panel d’activités variées, 

permanentes, ponctuelles ou récurrentes (histoire, sport, nature, culture, …).  

Le nombre de visiteurs à l’accueil de la Maison du Tourisme augmente d’année en année 

(+15,44% entre 2005 et 2006) mais les touristes utilisent de plus en plus l’outil Internet pour 

organiser leurs visites : en 2006, le site Internet de la Maison du Tourisme a comptabilisé 

315.335 visiteurs, soit 864 visites et 2598 pages consultées par jour. 

En 2006, l’offre d’hébergement de la commune augmente et s’élève à : 

757 lits (hôtels+chambres d’hôtes + meublés de tourisme + gîtes ruraux + gîtes à la ferme), 

soit +14,5% par rapport à 2004 auxquels s’ajoutent + 82 lits (hébergements pour groupe) et  3 

campings. 

La commune de Dinant recense aussi quelques 350 résidences secondaires dont une centaine 

appartient à des Néerlandais. 

 
(source ; rapport d’activités 2006 de la Maison du Tourisme de la Haute-Meuse) 

 



Depuis plusieurs années, l’évolution positive se situe en arrière-saison : le tourisme d’un jour 

fait place à de courts séjours, complémentaires aux vacances d’été et d’hiver. Cette évolution 

permet un étalement de la fréquentation touristique dans le temps ce qui est bénéfique pour les 

opérateurs touristiques locaux et pour l’économie touristique de manière générale. 

 

Le commerce : 

 

Les institutions administratives et judiciaires en centre-ville ont fortement encouragé 

l’installation des commerces. 

Certains commerces nécessitant une plus grande surface de vente se sont installés dans la 

toute proche périphérie, au Tienne de l’Europe. La rue Saint-Jacques, axe routier longeant le 

Tienne, se voit de plus en plus convoité par les investisseurs. 

Actuellement, le commerce dinantais s’articule donc en deux pôles. 

Le centre-ville est principalement composé de commerces indépendants, pour la plupart situés 

sur la rive droite de la Meuse. Il est attractif pour la diversité de ses commerces, de ses 

services et de ses utilisateurs, ainsi que pour son animation. Les 2/3 des commerces de Dinant 

sont situés à cet endroit. 

Le Tienne de l’Europe situé en périphérie, à l’est du centre, le long de l’axe principal RN 936 

menant à l’autoroute E411 et à la N97, est , quant à lui, composé de commerces appartenant à 

des chaînes de magasins pour la plupart, nécessitant une plus grande surface de vente. Il jouit 

d’une bonne visibilité, est facile d’accès et pourvu de places de parking en suffisance. Ce parc 

d’activités artisanales et commerciales a été créé en 1995. Sa superficie s’élève à 62.000 m² et 

occupe à ce jour 74 personnes. 4 nouveaux commerces s’installeront dans les tout prochains 

mois et 19 emplois complémentaires seront créés. L’occupation du site sera totale. 

 

Nombre de commerces par catégorie – Dinant, mars 2007 

(source : ADL Dinant) 

 

Catégories Nombre d’établissements % 

Alimentation 13 3,5 

Alimentation spécialisée 35 9,3 

Animaux 2 0,5 

Automobile 31 8,3 

Construction 4 1 

Divers 13 3,5 

Equipement de la personne 50 13,3 

Finance 16 4,3 

Horeca 91 24,2 

Immobilier 4 1 

Loisirs 24 6,4 

Equipement de la maison 37 9,9 

Médical 11 2,9 

Service à la personne 40 10,7 

TIC 4 1 

   

Total 375 100 

 

La commune de Dinant compte 375 commerces et près 40 cellules commerciales vides dont 

certaines ne correspondent plus aux critères du commerce actuel en matière de superficie et se 

transforment parfois, malheureusement, en habitation, ce qui déstructure l’axe commercial. 



 

Le parc d’activités économiques : 

 

Dinant a  brillé dans l'activité de batterie du cuivre au siècle des Lumières. Puis sont apparues 

les tanneries, papeteries et marbreries. La Ville a vécu sur ses acquis industriel jusqu'en 1873 

où le tourisme et l'hôtellerie ont commencé à percer. L'industrie lainière apparaît également à 

cette époque. Après la première guerre mondiale, les activités industrielles disparaissent petit 

à petit. 

En 2001, le Bureau Economique de la Province de Namur inaugure à Sorinnes, sur les 

hauteurs de Dinant, le « zoning de la Voie Cuivrée » qui doit permettre l’accueil des P.M.E. et 

T.P.E. créatrices d’emplois. 

Le parc se situe le long de l’axe principal RN 936 menant à la N97 et à l’autoroute E411. Ce 

réseau routier et autoroutier permet de rejoindre aisément les villes de Namur, Bruxelles, 

Arlon, Charleroi, Luxembourg. 

Plus de la moitié des superficies est occupée par une quinzaine de sociétés qui occupent à ce 

jour 99  personnes.  

Z.A.E. de Sorinnes 

03/07/2007 Dinant 13

Sorinnes

Nbre d’emplois: 99

Superficies (a) équipée: 1626,01

Superficie (a) vendue: 321,46

Superficie (a)  disponible: 949,63 

Medisoft, Chassis Pieret Stéphane, 

Feltz & Fils, B and B select wines, 

Compétition design, Nicolas Adrien, 

BEP-expansion économique, B.T.S. 

international, CAO PRO, Les cafés 

Saint Médard

 
 

La fonction publique : 

 

La commune de Dinant est le chef-lieu de l’arrondissement de Dinant. Vingt communes, dans 

un rayon de 40 km, dépendent d’elle : Ciney, Doische, Florennes, Havelange, Hamois, 

Philippeville, Rochefort, Yvoir, Anhée, Onhaye, Beauraing, Gedinne, Houyet, Hastière, 

Somme-leuze, Walcourt, Cerfontaine, Viroinval, Couvin, Bièvre 

pour au moins un des services administratifs suivants : 

 

Bureau des Hypothèques - Tribunaux - Bureau des Recettes et Contributions directes – 

Bureau de l’Enregistrement – Bureau de Contrôle de TVA. 

 

La culture : 

 

En tant que chef-lieu d’arrondissement, Dinant est aussi le siège du Centre Culturel Régional 

qui couvre l’ensemble de l’arrondissement. De ce fait, la culture draine un potentiel important 

de consommateurs par ses nombreuses activités de plus ou moins grande ampleur. 

En outre, le Centre Culturel est également le siège d’un projet expérimental d’Agence de 

Développement culturel visant à définir différents axes de travail associant culture et 

économie. 



Il héberge également l’Association Internationale Adolphe sax (AIAS), qui a fondé le 

Concours International de Saxophone, de réputation mondiale dans le secteur, ainsi que le 

concours national des jeunes saxophonistes. 

 

Voir plus de détails au point 8. 

 

 

EMPLOI 

 

 Taux d’activité Taux d’emploi Taux de chômage 

15-24 ans (30.06.05) 45,6% 27,7% 39,3% 

25-49 ans (30.06.05) 89,3% 71,7% 19,7% 

50-64 ans (30.06.05) 54,0% 48,6% 10,0% 

Total (30.06.05) 70,5% 56,2% 20,3% 

Arrondissement 

(30.06.05) 

69,6% 58,8% 15,5% 

Commune de Dinant 

(30.06.97) 

66,2% 54,4% 17;8% 

Arrondissement-

(30.06.97) 

65,8% 55,9% 15,1% 

Source : IWEPS 

 

Emploi indépendant 

 

On compte un millier (1004) d’indépendants dans la commune de Dinant (aidants et 

complémentaires compris) au 31.12.2006 (dont 66,7% d’hommes). 

Les secteurs d’activité les plus représentés en fonction du nombre de sociétés affiliées à 

l’INASTI) sont : le commerce de gros et de détail, l’ immobilier – location – services aux 

entreprises, la santé et l’action sociale. 

Au 31.12.2006,  

le secteur primaire représente 10,9% de l’emploi indépendant, 

le secteur secondaire représente 14,64% de l’emploi indépendant et 

le secteur tertiaire représente 74,2% (dont 37,3% commerce et horeca) de l’emploi 

indépendant. 

 

Le nombre d’indépendants dans la commune est en légère diminution par rapport à il y a 10 

ans (-5%) mais relativement stable depuis 2003. 

 

Emploi salarié 

 

Au 31.12.2003, la commune de Dinant comptait 4227 emplois salariés. 

 

1997 1999 2001 2002 2004 

4054 3786 3746 3939 4227 

Source : ONSS 

 

On compte au 31.12.2003  

0,26% d’emplois salariés dans le secteur primaire (contre 1,65% pour l’arrondissement). 

3,57% d’emplois salariés dans le secteur secondaire (contre 14,7% pour l’arrondissement). 



96,17% d’emplois salariés dans le secteur tertiaire (dont 27,2% Education, 21% 

Administration publique, 17,9% santé et action sociale et 15,2% pour le commerce et horeca) 

(contre 83,54% pour l’arrondissement). 

 

Les secteurs d’activité les plus représentés en fonction du nombre d’établissements 

(pourvoyeurs d’emplois salariés) sont : 

Le commerce de gros et de détail, les Services sociaux, la santé et l’action sociale 

 

Chômage 

 

Dinant compte le plus important nombre de chômeurs complets indemnisés de 

l’arrondissement (au 4
ème

 trimestre 2005). 

 

En octobre 2006, la Ville de Dinant comptait 967 chômeurs complets indemnisés dont 53,5% 

de femmes (+3 par rapport à 2005, dont 55% de femmes). 

 

 

 

Demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.), Dinant 2007 

 (Source : FOREM) 

 

Demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) – juillet 2007 

 Femmes Hommes Total 

Par durée    

0 à 6 mois 195 137 332 

6 à 12 mois 93 75 168 

1 à 2 ans 97 93 190 

2 à 5 ans 136 103 239 

5 à 10 ans 139 98 237 

Par âge    

0 <25 ans 161 114 275 

25 < 30 ans 95 68 163 

30 < 40 ans 160 122 282 

40 < 50 ans 143 103 246 

50 ans et + 101 99 200 

Par niveau d’étude    

Primaires+sec. de base 129 145 274 

Secondaire 2
ème

 degré. 182 141 323 

Apprentissage terminé 25 37 62 

Secondaire 3
ème

 degré 231 143 374 



Supérieur 84 37 121 

Autres 9 3 12 

Par catégorie « type » de  DEI    

D.E. demandeurs 

d’allocation 
550 437 987 

D.E. en attente 34 27 61 

Autres D.E. inoccupés 39 26 65 

D.E. libres inoccupés 37 16 53 

Total 660 506 1.166 

Source : FOREM 

 

 

 

On remarque une légère diminution du nombre de D.E.I. par rapport à 2006. 

Les moins de 25 ans représentent 23.6% des DEI. Mais ce sont les D.E.I. qui ont entre 30 et 

40 ans qui sont les plus nombreux (24%). Les catégories les plus représentées diffèrent selon 

le sexe : les D.E.I. femmes de moins de 25 ans sont les plus nombreuses et les hommes D.E.I. 

de 30 à 40 ans sont les plus nombreux. 

Les D.E.I. « longue durée » (5 à 10 ans et +) représentent +/- 20% du total des D.E.I. ! 

Le niveau de formation « secondaire du 3
ème

 degré » est le plus représenté parmi les D.E.I.. En 

ce qui concerne les hommes D.E.I., c’est le niveau primaire et secondaire de base qui est le 

plus représenté. 

 

Revenu d’Intégration sociale : 

 

Au 31.12.2006, la commune de Dinant comptait 148 bénéficiaires du revenu d’intégration 

sociale. Ce chiffre se stabilise depuis quelques années. 

 

 

Conclusion 

 

On peut parler à Dinant d’une économie de services et de loisirs, avec une part importante 

occupée par les services publics, surtout au niveau de l’emploi, avec une faible capacité 

entrepreunariale. Le taux de chômage est très important, voire alarmant chez les jeunes. Plus 

de 50% des chômeurs n’atteint pas le 3e degré du secondaire.  



4. Habitat / Logement / Pression foncière  

 

Dinant compte 5346 logements privés, dont environ 60 % de propriétaires (35,13% de 

locataires, proportion significativement plus élevée que celle de l’arrondissement), Les loyers 

augmentent et deviennent élevés pour ceux qui n'ont pas accès à la propriété. +/- 45% de 

logements privés ont une superficie comprise entre 55 et 104 m². (Source : I.N.S.  

2001) La Société d’habitations sociales « La Dinantaise » gère 470 logements sur le territoire 

de Dinant et l'A.I.S. LO.G.D.PHI. 60. Les 10% de logements sociaux demandés par la Région 

wallonne sont donc quasi atteints. En comparant avec les communes limitrophes, Dinant se 

démarque, en raison de son caractère semi-urbain, par une grande proportion d’appartements 

et une faible proportion de 4 façades. Les permis de bâtir pour la construction ont une 

tendance à la baisse. En revanche, les permis pour la rénovation sont en légère hausse. La 

valeur des maisons d’habitation est relativement basse par rapport à Namur par exemple. 

Néanmoins la hausse du prix suit la tendance générale actuelle. Le prix du terrain à bâtir à 

Dinant est en hausse et rejoint le prix moyen pratiqué dans les communes semi-rurales de la 

province. Le prix des appartements est significativement plus élevé qu’ailleurs et est en 

sensible hausse. De nombreux projets de logement de niveau moyen à supérieur sont en cours 

dans le but politique d’augmenter le nombre d’habitants et le niveau moyen des revenus de 

ceux-ci : appartements en bord de Meuse, divers lotissements, maisons de repos et séniorie, 

…  

 

Conclusion 

 

La demande de logements est croissante, en lien avec la saturation et/ou les prix élevés des 

pôles namurois et brabançons et l’évolution ou modification du type de ménages. Le revenu 

moyen par habitant est faible et le taux de chômage très important, conduisant à la nécessité 

de logement sociaux et à une difficulté d'accéder à la propriété.  



5. Agriculture  

 

Le secteur primaire représente 10% de l’emploi indépendant. L’agriculture repose sur 

l’élevage et sur la culture. La commune de Dinant garde une vocation agricole : les terres 

arables couvrent 56,5% de la surface agricole utilisable. Comme partout ailleurs, le nombre 

d’exploitations agricoles et le nombre d’exploitants diminuent régulièrement sur le territoire 

communal (76 en 2005). Corrélativement, la surface moyenne d’une exploitation augmente au 

cours du temps. Les exploitations agricoles sont principalement axées sur l’élevage bovin, ce 

qui oriente le type de culture en une production de céréales et de fourrage (52% et 21%). 

Proportion non négligeable de jachères.  

 

Conclusion 

 

L'agriculture, même si elle occupe moins de personnes, reste une activité importante du 

territoire. Elle devrait peut-être se diversifier pour s'ouvrir d'autres créneaux.  



6. Environnement / Cadre de vie  

 

Cadre de vie 

 

La commune abrite, en tout ou en partie, 11 réserves naturelles (9 réserves domaniales et 2 

réserves agréées) représentant environ 160ha. La plupart de ces sites sont de grand intérêt 

biologique et scientifique pour la Région wallonne car ils abritent de nombreuses espèces, tant 

faune que flore, à affinités méridionales. Les zones Natura 2000 renforcent et élargissent les 

réserves naturelles : trois zones occupant 1380ha à Dinant (soit 20% de la surface totale). Le 

respect de la législation concernant ces zones est assuré par le service environnement de la 

commune de Dinant. Dinant compte 248 arbres remarquables gérés par le service 

environnement de la Ville de Dinant. Il existe plusieurs bâtiments exceptionnels sur le 

territoire de la commune (château-ferme, église, tour, …) et, dans l'ensemble, les villages 

présentent une belle homogénéité dans les volumes, les structures et les matériaux. Le centre 

ville est déterminé en Zone Protégée et presque l’ensemble des villages est en RGBSR, ce qui 

devrait permettre de conserver, voire de renforcer la qualité urbanistique et architecturale de 

l’entité. En outre, de nombreux bâtiments figurent dans le « Patrimoine monumental wallon ».  

 

La gestion des déchets 

 

La collecte et la gestion des déchets est assurée par le BEP. Les déchets sont collectés au 

moyen de sacs payants. Les déchets collectés (encombrants et déchets ménagers) 

représentaient 165kg par habitant en 2005, ce qui correspond à la moyenne de la Province. Le 

parc à conteneurs connaît une fréquentation toujours croissante. Le comportement des 

Dinantais en matière de tri des déchets est assez honorable. Malgré cette organisation, on peut 

régulièrement rencontrer sur la commune des dépôts sauvages de détritus ou de déchets verts. 

Des ramassages par des volontaires sont régulièrement organisés et la police de 

l’environnement en collaboration avec le service environnement de la Ville de Dinant mène 

des actions de sensibilisation, notamment auprès des écoles.  

 

Conclusion  

 

La commune abrite des richesses naturelles scientifiquement et économiquement très 

intéressantes : une double raison de s’en préoccuper, même si l’affluence touristique rend le 

travail difficile. Outre le cadre naturel, l’environnement bâti est exceptionnel également. Les 

questions que vous vous posez trouvent probablement réponse dans la notice explicative.  



7. Mobilité  

 

La commune est desservie par plusieurs voies de communication. Différents types de 

transport sont possibles. 

 

Transport fluvial 

 

La Meuse (transport de marchandises et tourisme) 

 

Transport ferroviaire 

 

2 lignes de train : La ligne vers Namur et Bruxelles et la ligne SNCB L166 vers Bertrix (ligne 

Athus-Meuse, désormais électrifiée et servant de corridor pour le fret vers la France et le 

Luxembourg).  

 

Transport routier 

 

L’autoroute E411 (Bruxelles – Luxembourg) qui longe la limite orientale de l’entité. Des 

routes régionales : N 92 – 94 – 95 – 96 et 97. Transport Bus : 14 lignes de bus relient Dinant 

aux entités environnantes.  

 

Utilisation des différents modes de transport 

 

Automobile : Le nombre de voitures par Dinantais est faible et le nombre d’immatriculation 

est en baisse. Modes doux : Le réseau cyclable dinantais est peu développé. 

 

Transports en commun : Les transports en commun drainent bien la vallée. 90% des jeunes 

qui utilisent les bus ont un abonnement. La plupart des villages sont desservis par des bus 

mais les fréquences sont réduites et le manque de liaisons n’assure pas une réelle mobilité 

interne au territoire.  

 

Conclusion 

 

Les modes doux sont quasiment inexistants mais il est vrai que la configuration du centre ville 

et le relief caractéristique rendent leur utilisation difficile. Les zones rurales sont très peu 

desservies par les transports en commun, ce qui peut engendrer l’isolement d’une partie de la 

population. La Meuse n’est exploitée que pour le tourisme et le transport de marchandises.  

Les questions que vous vous posez trouvent probablement réponse dans la notice explicative.  



8. Culture, Sport, Monde associatif  

 

Culture  

 

A Dinant, la culture occupe une place dans le développement économique et de l’image de 

marque qualitative de la ville. Tout d’abord, Dinant est le siège du Centre Culturel Régional 

qui couvre l’ensemble de l’arrondissement. Le Centre Culturel Régional est lui-même le siège 

d’une association qui met à l’honneur Adolphe Sax né en 1814 à Dinant, et le saxophone : 

l’Association Internationale Adolphe Sax (A.I.A.S.). Adolphe Sax est d’ailleurs devenu le 

vecteur de communication privilégié de la commune. Dinant accueille une Académie de 

Musique, créée en 1861, qui compte actuellement près de 500 élèves et est active dans les 

trois domaines suivants : Art de la Musique, Art de la Parole, Art de la Danse. Dinant dispose 

également d’une très belle bibliothèque communale, qui possède plus de 20.000 ouvrages.  

 

Sports 

 

Un quarantaine d’associations sont actives à Dinant dans le domaine du sport et offrent à la 

commune un panel d’activités très varié (du football à l’aquagym en passant par la balle 

pelote, la pétanque, le badminton, la danse, …) malgré le manque d’infrastructures. Les sports 

nautiques (aviron, kayak) y sont naturellement très développés. En zone rurale, seuls la balle 

pelote, l’escalade et le football sont organisés.  

 

Monde associatif 

 

Près de 200 associations ont leur siège à Dinant, dont certaines très actives et partenaires de 

projets de développement économique, social, culturel, environnemental.  

Quelques exemples : - emploi : MIRENA, ALE,… - insertion socio-professionnelle : Régie de 

quartier, le Tremplin, SAD alphabétisation,… - associations professionnelles : Anéide, 

Maison des diabétiques,… - associations de villages : comités de quartiers, comités de 

villages, - associations de défense de l’environnement : Ardennes et Gaume, Dinant 

Fleurie,… - aide à la jeunesse : Globul’in, Infor jeunes, Dinamo, ,…. - Aide aux assuétudes : 

Destination, - développement économique : Jeune Chambre Internationale, UCM,… - 

associations culturelles : espère en Mieulx, les Amis d’Anseremme,… - associations pour le 

3e âge, les handicapés : ACIH, AWIPH, APHAAD, … - aide aux justiciables, peines 

alternatives,…  

 

Conclusion 

 

La culture est très développée à Dinant et elle constitue un élément moteur du développement 

économique et social grâce à l’attractivité qu’elle engendre et le vecteur de communication 

qu’elle apporte. Le sport manque d’infrastructures. Le monde associatif est très présent, actif 

et auteur de projets ou partenaire de projets sur le territoire.  

 



9. Enseignement  

 

Dinant compte plusieurs écoles maternelles et primaires, communales, libres ou de la 

Communauté française.  

Quatre villages bénéficient d’écoles maternelles et primaires : Sorinnes, Thynes, Dréhance et 

Falmignoul. Mais la fréquentation scolaire dans les villages est malheureusement en 

diminution.  

Quatre écoles secondaires, libres et de la C.F., bien équipées et dont deux sont dotées d’un 

internat, font de Dinant un pôle d’enseignement.  

 

L’offre se complète par des cours de Promotion sociale dans deux institutions et par 

l’IFAPME de Dinant qui accueille plus d’un millier d’élèves ainsi que par une Académie de 

musique et une Académie des Beaux-Arts sur le territoire.  

 

On peut donc considérer que le nombre d’élèves fréquentant les différents établissements 

scolaires dinantais est de l’ordre de 5500 personnes.  

 

Nombre d’élèves inscrits – Commune de Dinant, année académique 2006-2007  

 

Remarque : Une école d’enseignement maternel, primaire et secondaire n’a pas répondu au 

sondage. Les chiffres suivants ne sont donc pas complets pour la commune. 

 

Maternel 310  

Primaire 630  

Secondaire (dont CEFA) 1581  

Académies 584 (Académie de Musique – implantation de Dinant et Académie des Beaux-Arts 

de Namur – implantation de Dinant) 

IFAPME +/- 1300  

 

Sources : Ville de Dinant – Cellule « Jeunesse et Sports », Rapport Administratif de la 

commune 2006.  

 

L’Institut de la Communauté française d’Herbuchenne offre également un large panel de 

formations qualifiantes en cours du soir, non référencés ici.  

 

Conclusion 

 

Grâce à ses nombreux établissements scolaires, Dinant est un véritable pôle d’enseignement, 

ce qui représente un attrait supplémentaire. Les écoles de village sont en périls, ce qui pourrait  

entraîner à terme des conséquences sur le plan de la cohésion sociale.  



10. Outils et plans de développement territorial et local, y compris éventuelles initiatives 

privées  

 

La Ville dispose de nombreux outils de développement, permettant une grande cohérence 

dans la réalisation des objectifs fixés. Ces outils ont été généralement élaborés sur base de 

diagnostics établis dans une démarche participative. Il est à noter que Dinant dispose de 

Forces vives particulièrement actives, avec lesquelles tant la Ville que l’ADL sont en contacts 

réguliers. Ces Forces vives sont souvent consultées. Nous les considérons donc un peu comme 

des « outils » également. Citons la CCAT, la Maison du Tourisme, le GAL, le Syndicat 

d’Initiative, la Guilde des commerçants, le Centre culturel, la Jeune Chambre Internationale, 

La Dinantaise et l’AIS (sociétés de logements sociaux), des associations diverses d’aide à la 

jeunesse, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, d’insertion socio-professionnelle, 

des associations environnementales, etc..  

Des services communaux impliqués également impliqués sur le terrain, par le biais par 

exemple du Service Jeunesse, du Contrat de Sécurité et du Plan de Prévention de Proximité 

qui luttent contre les discriminations, oeuvrent pour des logements décents, veillent à orienter 

les jeunes vers les services adéquats, luttent contre la violence et les assuétudes, … 

 

Des outils et plans communaux 

 

Un Projet de Ville, définissant les priorités politiques et les objectifs.  

 

En matière d’aménagement du territoire et de travaux : 

 - un Schéma de structure communal  

- des PCA,  

un plan de rénovation urbaine et des Sites d’Intérêt Régional (SIR ex-SAED)  

- un Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) 

 - une zone protégée en centre ville et presque tous les villages en RGBSR  

- un Système d’Information Géographique (SIG) 

 - un plan triennal des travaux.  

 

En matière de ruralité : Un Programme communal de développement rural (PCDR).  

 

En matière de mobilité : Un Plan Communal de Mobilité (PCM).  

 

En matière de logement : L’Ancrage communal du logement.  

 

En matière d’environnement et cadre de vie : Natura 2000, réserves naturelles.  

 

Et en matière de développement local : Une Agence de développement Local.  

 

Des outils et plans supra-communaux, provinciaux et régionaux, qui eux-mêmes s’intègrent 

dans les plans fédéraux et européens : Les Contrats de Rivière Haute-Meuse et Lesse. Natura 

2000.  

 

Dans un proche avenir : les plans stratégiques de « Namur Synergie », structure locale de 

coordination de la Province de Namur. Le Contrat d’Avenir Wallon. Le Plan Marshall. Le 

SDER, où Dinant est déterminée en pôle touristique majeur. Un projet PicVert.  

 

 



Conclusion 

 

Une très large panoplie d'outils et plans de développement sur lesquels s'appuyer et 

permettant de sérier les priorités et les objectifs à atteindre.  



11. Outils d'animation  

 

Emploi 

 

A.D.L. FOREM. MIRENA. A.L.E. Régie de quartier, asbl LE TREMPLIN (insertion socio-

professionnelle). Formation : (voir le point 3.2.1.9. « enseignement »). 

 

Tourisme 

 

GAL Haute Meuse Maison du Tourisme Haute-Meuse Syndicat d’Initiative DINANT 

EVENT asbl Economie : A.D.L. B.E.P. et Namur Synergie (SLC) C.C.I. U.C.M. J.C.I. 

Sécurité : PPP/Contrat de sécurité.  

 

Commerce 

 

Guilde des commerçants a été créé en 2001, interlocuteur officiel représentant d’une seule 

voix tous les commerçants de la commune et les différents Comités de quartier 

 

Culture 

 

Centre Culturel Régional de Dinant Bibliothèque communale Discobus Association 

Internationale Adolphe Sax asbl Espère en Mieulx asbl Galerie L’IMPRESSION  

 

Logement 

 

Maison du Logement composée de : - La SCRL « La Dinantaise » - l’Agence Immobilière 

Sociale (A.I.S. LO.G.D.PHI.) dont le territoire d’action s’étend sur les arrondissements de 

Dinant et de Philippeville.  

 

Services publics 

 

Bureau des Hypothèques, Tribunaux, Bureau des Recettes et Contributions directes, Bureau 

de l’Enregistrement, Bureau de Contrôle de TVA. Zone de police de la Haute-Meuse 

Administration communale CPAS Espace public numérique  

 

Information 

 

Le site Internet de la commune est géré par le Comité Dinant Sur Internet (CDSI) qui 

regroupe les représentants des « forces vives » dinantaises : Maison du Tourisme, Syndicat 

d’Initiative, Guilde, Ville de Dinant, … Le site Internet est bien étoffé et très régulièrement 

mis à jour par les membres du Comité. Il est classé 3e dans le Top 10 de l’A.W.T. La 

commune édite tous les deux mois le bulletin communal, réalisé par l’Administration 

communale et distribué en toutes boîtes.  

 

Conclusion 

 

La Ville jouit de très nombreux outils d’animation, publics ou privés, permettant de nombreux 

partenariat pour le développement du territoire. La particularité de ces outils est développée 

dans les différentes rubriques et montrent à souhait les possibilités existantes sur le territoire 

dinantais.  



12. Social  

 

- CPAS  

 

Les services offerts par le CPAS concernent :  

* des permanences quotidiennes d’accueil et d’aide,  

* des repas à domicile  

* la médiation de dettes  

* des facilités pour les fournitures de base (eau,gaz, électricité)  

* une aide à la réinsertion socio-professionnelle (ASBL « Le Tremplin »)  

* des formations de pré-qualifications en vue d’une réinsertion socio-professionnelle (La 

Régie de Quartier). 

 

- Solidarité alternative dinantaise (S.A.D.): Ecole des devoirs et alphabétisation pour adultes. 

Travail important en partenariat avec les centres de réfugiés de la région.  

 

- Enfance et jeunesse : Il existe le « Relais Accueil Enfance » communal composé d’une halte 

garderie et d’un service de minibus pour chercher les enfants dans les différentes écoles de 

l’entité. Deux crèches accueillent les petits sur le territoire ; une 3ecrèche, d’entreprise, est en 

construction. Une Commission Consultative de la Jeunesse a été lancée en 2001.Elle regroupe 

des adultes et des jeunes.  

 

- Deux A.M.O. (Dinamo et Globul'in) et Infor Jeunes. - Personnes âgées : On compte 

quelques associations de 3x20 dans la commune. Plusieurs Maisons de repos existent. 

D’autres sont en cours de création tout comme des Résidences-services.  

 

- Santé : Le Centre Hospitalier Dinantais est le plus gros employeur local, près de 500 

emplois. Maison de repos et de soins. Commission para-communale de la santé. Maison des 

diabétiques. 

 

 - Personne handicapée : Quelques associations d’aide aux personnes handicapées sont 

installées à Dinant : AWIPH, Aphaad, HandyTour, Handicap et Mobilité.  

 

- Sécurité : Zone de Police Haute-Meuse - PPS et éducateurs de rue.  

 

- Logement : voir point 4.  

 

- Fracture numérique : Depuis janvier 2007, la commune dispose d’un espace public 

numérique destiné à proposer gratuitement aux citoyens dinantais l’accès à Internet et à 

l’informatique, de façon à réduire la fracture numérique.  

 

Conclusion 

 

Jeunes, moins jeunes, travailleurs, chômeurs, personnes défavorisées, tous peuvent trouver à 

Dinant un service qui peut les informer ou leur venir en aide dans quasi tous les domaines.  

 


