
   Ville de Dinant 

 

   Semaine de la Mobilité 2017 

           - 
          Retour d’expérience 



Dinant…  
enclavée entre la Meuse et les rochers  



Le stationnement à Dinant:  
un combat inégal 

 

Centre-ville: 

• Peu de places devant le commerce visé  obligation de marcher 

• Stationnement payant 

 

Hauteurs: 

• Grands parkings devant la porte du commerce visé 

• Stationnement gratuit  



Le stationnement à Dinant:  
un combat inégal 

Zonings Centre-ville 



Engorgement du parking de l’Hôtel de Ville 



Participation de la Ville de Dinant à la « Semaine de la 
Mobilité » 

  
Des actions de trois types: 

 

1. Co-voiturage 

2. Initiation au vélo électrique 

3. Trajets domicile/lieu de travail à vélo 



Co-voiturage  

 

• Depuis un parking situé sur les hauteurs 

• Deux navettes le matin 

• Deux navettes le soir 

 

 



Initiation au vélo électrique 
 

• Partenariat avec un vélociste de Dinant 

• Balades organisées chaque jour durant la Semaine de la Mobilité 

 

 



Trajets domicile/lieu de travail à vélo 
 

• Retour au domicile avec un vélo 

• Déplacement le lendemain jusqu’au lieu de travail avec ce vélo 

 

 



Bilan de la « Semaine de la Mobilité » 
 

• Participation d’environ 50% des employés communaux 

• Une conscientisation et de l’amusement 

• Il est compliqué de faire évoluer les mentalités 

• Se donner les moyens pour faire perdurer ces actions dans le temps;  

• achat de vélos électriques 

• de véhicules à disposition du personnel 

 

En cours… 

• Construction de « La Croisette » 

• Zone supplémentaire dédiée aux usagers « faibles » puisqu’on gagne de l’espace sur la Meuse 

• Implantation d’une nouvelle signalétique piétonne 

 



 

Questions? 
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