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PCDN
Plan communal de développement de la
nature
• Plan éducation
• Charte de développement économique
durable
• Charte du tourisme « vert »
• Charte de protection des paysages
• Épuration des eaux

PCDN
• Charte des pratiques agricoles
industrialisation et déconnection avec les villages
utilisation raisonnée des engrais & pesticides
définition des zones de protection accrue des zones de
captages
destruction des haies et du parcellaire actuel
porcheries et aviculture industrielles
développer les ventes à la ferme et en circuit court
diversification et produits « bio »

PCDN
• Charte d’épuration des eaux
zones non collectées ?
• Développer un programme communal de
plantations d’arbres de haute-tige
• Charte des pêcheurs & chasseurs
• Charte de l « exploitation forestière »

PCDR - pcdn
• Rivières
éliminer les berges bétonnées remplacer par
des enrochements (gabions)
créer des zones de fraie
favoriser la végétation herbacée le long des
rives => biodiversité
Bocq: retour du saumon => publicité qualitative
pour la commune

PCDR-pcdn
• Plan de restauration /de protection des
paysages

PCDR
• Berges de Meuse
rendre les berges plus « nature»
dresser un plan de restauration des paysages mosans:
plan de plantations cache misère
compléter la promenade au fil de l’eau de Lustin à
Dinant
compléter la piste cyclable
Rendre ses atouts plus visibles signalétique
renforcer la halte nautique de l’île d’Yvoir par des
aménagements rive droite

PCDR
Berges de Meuse
• Godinne :
rendre accueillante la plaine entre la rue Grande
et la Meuse
traiter la perspective vers le prieuré , masquer la
vue vers les habitations en amont
berges des trois îles à stabiliser
revitaliser le centre nautique

PCDR
Berges de Meuse
Organiser une réunion avec les dirigeants du
MET : VH & Routes
qui fait quoi ? Profiter
des travaux de réparation après la pose de
l’égouttage ...

PCDR
• Parc Nature Bocq – Molignée
synergies
voie lente de Spontin à Yvoir
connexions vers chaque village riverain
complémentarité : ch de fer et voie lente de Spontin à Yvoir
protection des sites « préhistoriques » et des « voies et sites de
villas romaines » ainsi que toutes nos richesses patrimoniales,
signalétique des trésors locaux; naturels, géologiques, historiques,
paysagers, culinaires ....
protéger les sites des carrières abandonnées

PCDR
• EAUX
• Epuration des zones non collectables
Organiser des épurations collectives sous forme de
MHEA – FUL
• Fontaines et sources
signalétique, restaurer, réalimenter en eau, développer
les zones humides en aval

Economies d’énergie
•
•
•
•
•
•
•

Solaire ?
Biomasse?
Audit énergétique
Education
Compostage à domicile
Constructions orientation !
Eolien continuer par des éoliennes
citoyennes ?

PCDR
•
•
•
•

Paysages
Zones refuges en terres de culture
Charte des chasseurs
Maillage et couloirs verts

PCDR
• Circuit touristique et signalisation
• Formation complémentaire et aide aux
enseignants
• Développement de l’éco-construction, de
lotissements économes en énergie...

PCDR
• Divers :
– Sécurisation autour conduite « fluxys »(108)
– Résoudre problèmes de pression d’eau de
distribution (186)
– Bassin d’orages, égouttages (180, 208,)
– Valoriser la pierre en construction
– Mise en valeur des carrières et du métier de
la pierre

