Nr.

9
10
11
12
13
14
15
16

Intitulés des différents projets / village.
Spontin
Mise en valeur et protection de la carrière de la Rochette (voir projet d’Audrey Rolin)
Aménagement des abords de l'école (kiss & drive ? Escalier ? Relocalisation de l'entrée principale pour rediriger les flux automobiles?
…)
Réaménagement des abords de l'église
Réalisation de plusieurs logements communaux dans la future phase d'aménagement des terrains rue de la Haie Collaux
Mise à trois voies de la route entre le E411 et Spontin
Contournement de Spontin par la route des sources (en relation avec le projet d'égouttage) ou par les éoliennes
Reconversion du Château de Spontin
Développer l'attrait touristique de Spontin (gîtes, des chambres d’hôtes, horeca, château de Spontin…) et valoriser le titre de « Village
point central de Wallonie »
Mise en œuvre de la ZACC en ZAEM
Création d'un espace TPE / PME
Réaménagement devant l'ancienne gare (quid du nouveau commerce ?)
Réaménagement de la chaussée de Dinant entre la rue de Quesval et la rue des carrières (parapet du pont)
Poursuivre aménagement chaussée de Dinant jusqu'à la rue Ry d'Aout
Création de 2 portes de village s/chaussée de Dinant et s/rue de Quesval (avant le pont)
Création d’une porte de village s/chaussée de Dinant vers Dorinne)
Création d'un cheminement piètons (Parache) - (voir avec Vivaqua)

17
18
19
20

Spontin / Dorinne
Création d'une liaison pour mode doux le long de la Chaussée de Dinant
Création d'une liaison pour mode doux en "circuit parallèle" en reliant la rue de l'état et la rue du Ry d'Août
Création d'une liaison pour modes doux entre place du Centenaire -> carrefour rue Ry d'Août & Chée de Dinant (Spontin)
Réaménagement des anciens fours à chaux (Carrière des Nutons) le long de la ligne de chemin de fer

1
2
3
4
5
6
7
8

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Dorinne
Création de portes de village route de Dorinne au niveau du château d'eau (chemin agricole) et rue du Bailloy avant les Fuaux
Création de portes de village Chaussée de Dinant de part et d'autre de l'arrêt de bus
Mise en sens unique de la boucle : rue de l'état / rue du vieux château
Agrandissement et amélioration de la performance énergétique (PEB) de la maison des jeunes
Reconversion / Réfection du château d'eau de Dorinne
Réaménagement de la place du Centenaire (liaison école / jeu de balle pelote et rue du Bailoy)
Réaménagement du carrefour rue d'en Haut / route de Dorinne / rue des Agauches (ancienne place communale & devant maison des
jeunes)
Réaménagement de voirie (Ph1) rue d'en haut entre place du Centenaire et la place Communale
Réaménagement de voirie (Ph2) rue d'en haut entre la place Communale et la porte de village route de Dorinne (côté Purnode)
Réaménagement des abords de l'arrêt de bus entre les deux portes
Réaménagement de trottoirs des rues : d'en bas, de l'église, Auguste Laloux
Assainir le bâtiment de l'ancien presbytère
Dorinne / Purnode

33 Sécurisation du carrefour St Donna (Rue de l'Etat / route de Dinant-Huy)
34 Desserte agricole en relation avec la N937
35 Prolongation de la desserte agricole vers la vallée du Bocq (liaison modes doux avec le Ravel) avec un superbe point de vue !

36
37
38
39
40
41

Purnode
Création d’une porte de village : route du Prétéry (après le virage & avant les maisons) et d'une deuxième de l'autre côté du village (au
niveau de la 1ère maison)
Création de porte de village route de Dorinne
Réaménagement de la route du Prétéry entre la rue d'Awagne et la rue des Bons Bonniers
Création d'une piste cyclable route du Prétéry
Réaménagement de la rue de la Brasserie et de l'avenue de la Vallée
Réaménagement de la rue des écoles

Durnal

42 Création d'une porte de village s/ rue de Spontin avant la rue aux Bacs
44
45
46
47
48
49

Création de deux portes de village rue de Mianoye (entre la rue Thomas et les terrains de sports) et rue Bonny d'au Ban avant la rue du
Bois des Loges
Rouvrir le chemin entre le bas Sites et la rue saint François
Création d'une promenade en boucle pour découvrir le village
Lieu d'accueil pour les jeunes de Durnal
Compléter l'aménagement de la rue Bonny d'au ban entre les 2 portes
Mise en place d'égouts rue Bonny d'au Ban (portion entre le café et Mme Elysabeth)
Aménagement Paysager autour du camping de Durnal s/ rue de Spontin

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Evrehailles
Lieu d'accueil pour les jeunes d'Evrehailles (Etage de la salle "bail-sport")
Création d'une maison de village face au cimetière
Quid du devenir de la salle de village la Victorieuse ?
Création d'une porte de village s/ chaussée Préterit au carrefour rue du Château
Création d'une porte de village à la sortie de la rue du Jauviat vers le centre
Création d'une porte de village rue du Fostrie à la hauteur du chemin de Poilvache
Indiquer l'approche du village d'Evrehailles dès le château d’eau par un îlot central
Réaménagement du carrefour rue d'Evrehailles et Frostrie
Mise a 30km/h de la boucle : rue Sauvegarde - rue du Sto – rue sur Goho - rue Fochalle - rue Constant-Ambroise
Mise en sens unique du centre est à étudier pour donner plus de place aux piétons et modes de déplacements doux
Réaménagement du boulevard des combattants en square - limitation de l'espace voirie
Chemin lumineux en croix au centre du village

43

62 Création d'une promenade en boucle (chemin de Niersant, boulevard des Combattant (point de vue !) rue Sauvegarde -chaussée Préterit
& s/ rue du Jauviat avant la rue Constant Ambroise

Godinne

63 Réaménagement de la rue du Pont
64 Améliorer la continuité du tracé du SUL et le stationnement dans la rue du Prieuré
65 Valorisation à apporter alentour du Centre culturel « La Vieille Ferme »
66

Améliorer la sécurité piétonne et cycliste du pont, permettre des liaisons pour les modes doux et améliorer son esthétique

67 Réaménagement de la rue de Mont
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Réaménagement de la place devant la gare + accès aux quais et "dépose minute" sur l'ancienne 3ème voie + agrandissement du parking
et aménagements verts
Identification et signalétique du parking existant près de la gare
Réaménagement de la rue du Collège (trottoirs, parkings, ralentisseurs…)
Prévoir un itinéraire de déserte du collège, en boucle, par la rue des Grands Saules et la rue du Collège
Montage d'un partenariat avec le Collège Saint Paul pour la piscine, la salle de théâtre, les salles de sport,…
Remettre à jours le Parcours Vita dans le bois du Collège St Paul
Aménagement des bords de Meuse entre la plaine aux canards et la rue du Pont
Quid de l'avenir de la zone inondable ?
Création d'un port de plaisance en relation avec la Grande Île de Godinne
Aménagement autour des quais de déchargement à Godinne
Mise en place d'une couverture (bulle) sur les terrains de tennis
Création d'un éco-quartier entre le pont de la N947 et la rue du Pont (en prolongation de la rue des Campagnes)
Réhabilitation de l'espace "Kayak" (relation avec l'Espace 27 ?)
Création d'une maison des associations
Création d'un lieu de rencontre pour les jeunes (vieille école)
Godinne / Mont

83 Relier Godinne au CHU par Mont pour les modes de déplacement doux.
84
85

Création d'une liaison piétonne entre le CHU et Godinne par un chemin (par la « corniche ») dans les bois depuis la rue de Tantachaux
Création d'une liaison entre la N947 et la rue du Tienne de Mont (pour éviter trafic sur la rue de Mont)

86
87
88

Mont
Réaménagement de la rue du centre entre le chemin du Renissart et rue du Chantoir (réaménagement de la place devant l'église à la
place du monument aux morts)
Réaménagement de la rue du centre après la rue du Chantoir jusqu'aux dernières maisons
Mise en sens unique et réaménagement la rue Tienne de Mont (limiter le charroi) et réaménager la rue des Cerisiers (également en sens
unique?) (à approfondir dans le PCM)

89 Prévoir un contournement de Mont pour le charroi qui vient de courrière vers le CHU (adaptation du tracé prévu au plan de secteur)
90 Création de 2 portes de village s/ la rue du Centre
91 Création d’une porte de village rue Tienne de Mont
92 Création d’une porte de village rue du Fraichaux
93 Aménagement des abords de l'école communale en relation avec espace multisports, la plaine de jeux,…
Création de la maison de village en construction passive (si possible en relation avec l’école communale pour l’utilisation de celle-ci par

94 l’école)
95 Création de logements "tremplins" sur les terrains communaux rue du centre (Quid des contraintes Karstiques)
96 Création d'une Piste cyclable entre Mont et le CHU
97 Réhabiliter le chemin Nana (petit pont),…
Houx
98 Réhabilitation de 3 maisons sur terrain communal (quid du rocher ?)
99 Quid de la possibilité de créer une plaine de jeu sur des terrains (en triangle) appartenant au MET ?
100 Mise en lumière des Ruines de Poilvache

101
102
103
104
105
106
107
108

Bauche
Mise en place de portes de village pour délimiter physiquement Bauche
Réaménagement de la place devant l'ancienne gare (en synergie avec le café le Terminus) + parking le long du Bocq (?)
Rénover les routes qui conduisent à Bauche
Renforcer le rôle de voirie purement locale du chemin de Niersant.
Rénovation et protection des murets longeant les routes (Route d’Evrehailles à Bauche)
Réhabilitation de la carrière rue du Redeau (pour la mettre en valeur et protéger sa biodiversité.)
Créer une promenade autour de Bauche (Institut, Carrières, Vieux bâtiments, Patrimoine Industriel…)
Sécurisation autour de la Conduite Fluxis
Yvoir

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Réaménagement du carrefour avec l'avenue du Doyen Roger Woine (N947) et de la rue du Puits du Champs (en porte de village)
Limiter la vitesse à 30km dans le centre d’Yvoir
Réfection des trottoirs rue de la Fenderie
Réaménagement de la rue sur Champt
Placement d’un feu tricolore pour la sortie des pompiers
Création de portes de village sur la N937 avant la rue du Launois et avenue de Champalle
Protection du bois de Tricointe
Mettre tout le Hameau du Tricointe en zone 30 + réaménagement de la voirie + feu tricolore dans le bas de la rue du Tricointe
Création d'une maison de la citoyenneté (salles pour le centre culturel / maison des associations / …)
Sport zone (terrain multisports) à la place du terrain de tennis rue François de Lhoneux
Aménagement des bords de Meuse entre carrefour de la rue du Puits du Champs et jusqu'à la gare (liaison avec l'île d'Yvoir)

120 Liaison entre le « sport zone », le parc et le bord de Meuse.
121 Redynamisation du marché (?)

Commune

122

Création partenariat public privé (PPP) mobilier urbain avec les carrières (création d'une PME?) + concours d’appel à idées
Charte de défense du paysage Mosan
Charte de l'aménagement des espaces publics
Charte des bonnes pratiques agricoles
Charte du développement durable
Charte de bonne conduite pour les festivités du village
Charte de bonne conduite concernant les carrières et les transporteurs
Inventaire communal (Classement communal) reprenant le bâti repris comme intéressant
Mettre en avant les énergies renouvelables dans les aménagements publics
Mise en place d'un Proxi-bus
Mise en place d'un bibliobus communal
Mise en place d'un biblio-taxi/culture
Partenariat avec la croix rouge (pour leur mini bus - CHU)
Partenariat avec le futur village de vacances pour l'utilisation de la piscine
Création d'un bâtiment d'accueil de la petite enfance (pour des gardiennes « à domicile » )
Etablir un recensement des différentes associations de la commune et de leurs besoins
Rencontrer les personnes qui s’occupent de l’accueil extrascolaire pour établir quels sont leurs besoins
Création d'un éco-museum sur la vie économique de la commune,…
Création d’un « Pass » touristique communal, permettant l’accès à plusieurs sites du patrimoine sur la commune
Placement de bornes d’information interactives (reliées à internet)
Projet « Kiosque » (pour tous les évènements et notamment les évènements ponctuels, regroupant Dinant, Hastière, Onhaye, Anhée et
142 Yvoir)
143 Aménagement d'un hall de sports (échelle communale)
144 Créer une salle de projection ("cinéma") dans la commune (Château de Spontin?)

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

145

Espace "galerie" pour les artistes et artisans locaux afin de mettre en valeur les richesses locales et l'artisanat (tourisme)
Constituer un patrimoine oral sur l'histoire de la commune en fonction de thèmes à définir (projet intergénérationnel) + Création d'un
146 livre sur l'histoire de la commune
Favoriser le développement commercial en fonction des besoins identifier par pôle (Spontin+Durnal+Purnode+Dorinne /
147
Yvoir+Evrehailles+Houx / Godinne+Mont).

148
149
150
151

Créer des lieux de rencontres extérieurs protégés de la pluie dans les aménagements publics
Recréer des activités en bord de Meuse telle que la pêche, le kayak, les pédalos,…
Prévoir des espaces de jeux, des terrains de pétanque, … dans les aménagements publics
Favoriser l’artisanat et l’art dans les aménagements d’espaces publics

152 Création de liaisons inter-village par la réutilisation d’anciens sentiers vicinaux à réhabiliter ou par la création de nouveaux chemins.
153 Création d'une piste cyclable entre Spontin et Yvoir (N937)
154 Accord avec Vivaqua pour faire passer une promenade sur le tracé de l'aqueduc
155 Mise en place d’une signalétique simple et compréhensible par tous pour baliser les promenades (répertorier les sentiers à réhabiliter)
Mettre des panneaux d’informations sur l’histoire de la commune, le patrimoine, les énergies renouvelables, le paysage,… le long des

156 promenades, dans les nouveaux réaménagements de centre de village, aux abords des bâtiments classés,…
157 Mise en valeur du paysage à partir des points de vue et des promenades;
158 Créer des promenades au cœur du patrimoine architectural d’Yvoir
159 Créer une promenade autour des potales et chapelles au cœur de l’entité d’Yvoir
160 Aménagement d'un nouveau "Ravel" sur certaines portions de l'ancienne ligne 128, quid du train touristique? Quid des tunnels ?
161 Améliorer et stabiliser les chemins agricoles et forestiers tant pour les agriculteurs, que pour les promeneurs,…
162 Mieux définir les espaces piétons dans les réaménagements futurs
163 Mettre en place une campagne de sensibilisation aux problèmes de mobilité
164 Prévoir des radars fixes pour limiter les infractions de vitesse
165 Mettre en place des transports en commun éclectiques communaux sur l’ensemble de l’entité
166 Projet de ramassage scolaire non motorisé
167 Mettre en valeur le patrimoine classé, le petit patrimoine (lavoirs, chapelles,…) les grottes,…
168 Mettre en place une prime communale pour favoriser la construction en pierre (RGBSR)

Plan lumière sur tout le territoire communal ( + mise en valeur du patrimoine et utilisation d’éclairages distincts pour les différents

169 utilisateurs)
170 Mise en valeur des chaussées romaines entre Mont et Assesse et près des éoliennes
171

Création d'un maillage vert (aménagement le long de la Meuse, favoriser les plantations dans les nouveaux aménagements

172 Projet de protection de la petite faune (plantation de haies, réaménagement des chemins agricoles...)
173 Protection de la biodiversité en incluant cette problématique dans un maillage vert
174 Valorisation de la vallée du Bocq, de son histoire, … sans en faire un boulevard pour touristes

175 Protection, valorisation et informations de la biodiversité des crêtes de Meuse
176 Préserver les espaces de prairies aux abords des villages
177 Valoriser l’Arboretum
Projet de « Bande transporteuse pendulaire » par le chemin de fer pour limiter le charroi des carrières (quid du train touristique ou du

178 RAVEL? )
179 Mettre en place des épurations type lagunage,… par quartier pour résoudre les problèmes d'égouttage
180 Création d'un bassin d'orage en amont du futur atelier des travaux
181 Promotion de certains produits naturels pour l'isolation des bâtiments --> Eco-construction
182 Projet propreté --> replacer des poubelles dans les lieux publics et sensibiliser les gens au respect de la propreté
183 Prévoir un "dispositif de protection" pour que les sacs poubelles biodégradables ne soient pas éventrés
184 Inclure des fontaines (et rénover celle existante) dans les espaces publics
185 Intégration des bulles à verre dans les aménagements d'espace publics (ex : les mettre dans des chalets en bois)
186 Résoudre les problèmes de pression d'eau dans les villages

Acquérir du matériel son et lumière pour l’organisation de soirées, de concerts et autres animations musicales, profitant à toutes les
associations de la commune
188 Mettre en place des projets intergénérationnels, ex : des ateliers d’expression écrite (des chansons, …)
189 Prévoir des murs d’expression pour graffitis dans les espaces publics, parcs,…

187

