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MA COMMUNE... MA SATISFACTION ?
Etudions la question
1. Pourquoi habitez-vous à Dinant ?

%

Groupe "1"

64 %

Par choix

9%

Parce que vous y avez toujours habité

38 %
20 %

Parce votre famille est de Dinant

Groupe "2"
Par obligation

12%

À cause du travail

9%

Parce que vous y avez trouvé un logement

12%

Par hazard, par habitude, sans réfléchir

6%

Autre (précisez) :

0%

2. Qu'est-ce que vous aimez à Dinant ?
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

36 %

Le cadre (monuments, payasages...)
la situation géographique
la mentalité
les commerces
les transports en commun
les routes
les parkings
la quiétude des quartiers, des villages
l'offre variée de logement
autre (précisez) :
"Y être né"

Groupe 1

Groupe 2

Total

87 %
22 %
22 %
9%
22 %
0%
0%
22 %
9%
4%

38 %
7%
0%
0%
7%
0%
0%
6%
6%
0%

74 %
18 %
15 %
6%
18 %
0%
0%
18 %
9%
3%
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3. Quest-ce que vous n'aimez pas à
Dinant ?
◊ Le cadre (monuments, payasages...)
◊ la situation géographique
◊ la mentalité
◊ les commerces
◊ les transports en commun
◊ les routes
◊ les parkings
◊ l'isolement des quartiers, des villages
◊ le coût des logements
◊ la qualité des logements
◊ autre (précisez) :

Groupe 1

Groupe 2

Total

22 %
0%
78 %
22 %
52 %
39 %
52 %
13 %
26 %
13 %
13 %

15 %
23 %
46 %
0%
15 %
15 %
23 %
15 %
23 %
15 %
15 %

21 %
9%
71 %
15 %
41 %
32 %
41 %
15 %
26 %
15 %
15 %

Groupe 1

Groupe 2

Total

48 %
13 %
22 %
22 %
52 %
35 %
70 %
74 %
78 %
4%

38 %
15 %
15 %
7%
46 %
31 %
62 %
54 %
62 %
7%

47 %
15 %
21 %
18 %
53 %
36 %
71 %
71 %
76 %
6%

26 %

15 %

24 %

Etat des trottoirs,
manque de débat cosntructif,
le maïeur,
tout ! Si OK !

4. Selon-vous, quelles sont les priorités ?
Le tourisme
Mickey
des hôtels neufs
des grands projets immobiliers
des facilités pour des petits projets
attirer des investisseurs
encourager les petits indépendants
améliorer la politique sociale
améliorer la mobilité
pratiquez une politique d'exclusion à l'égard de
ceux qui ne sont pas productifs
autres priorités importantes pour vous (précisez)

Faciliter l'accès aux différents commerces situés sur le site St Vincent pour les
personnes qui n'ont pas de voiture.
Des hôtels neufs, mis intégrés dans le cadre
Endroit de convivialité, coins de verdure, endroit pour les enfants jouer en sécurité
Développer des petits projets en rapport avec les besoins de la population
taxi social
2

CRSP : Changement radical de politique sociale.Très urgent !
Très urgent !
?
Changez la mentalité !

5. Depuis les dernières élections, quelles sont les réalisations communales que
vous préférez ?
Groupe 1 :
Rien
La crèche communale
?
?
/
Aucune !
Ce dont écrit ci-dessus...
Le changement de Dinant, le parking Patenier
/
Le parking Patenier
Le tourisme +, Les logements +
Crèche si pas vendue avec l'hôpital ?
Groupe 2 :
Y'en a-t-il eu à part le parking Patenier ?
Bof !
?
/
Bof !
?

6. Quelles sont celles que vous n'appréciez pas ?
Groupe 1 :
Le parking souterrain
La lenteur des travaux, les commerces, le manque de propreté
Place Patenier, manque de propreté
Politique sociale, politique du logement, la priorité donnée aux investissements
immobiliers sans intérêt pour les Dinantais
Gros complexes immobiliers qui assombrissent la ville et qui l'étouffent
Parking Patenier, construction d'immeubles de luxe au centre-ville,
Vente de l'hôpital, de bâtiments du patrimoine ancien.
Toutes
Parking Patenier, propreté de la ville
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La route vers Bethléem
//
Les cafés : il y en trop, plus qu'y a de boite, de dancing
Politique sociale !
Les faux culs

Groupe 2 :
Plein de choses à raconter. Tout le monde est au courant des problèmes sur Dinant.
A part les manifs et les ?
Le CPAS
/
Parking Patenier, pied de la Rue St jacques, constructions imposantes et massives au
centre-ville
Parking souterrain
Parking Patenier

6. Si vous étiez élu que changeriez-vous à Dinant ?

Groupe 1 :
Tous.
La qualité de la vie, une vie meilleure pour tous
Beaucoup : social, commerces, mentalité, mobilité
Tout
Logements moins chers
Que les habitants s'y sentent à l'aise (toutes les classes),
Rendre le centre-ville plus agréable,l'accès aux handicapés partout.
Je foutrais le bordel ! Sauf si j'ai le pouvoir. Alors, il faudrait causer tous ensemble
pour changer la mobilité, l'accueil et l'aide sociale, les logements sociaux et privés,
la propreté...
Tout !
Tenter de faire évoluer la mentalité en montrant aux citoyens qu'il est possible de
collaborer ensemble pour le bien de tous.
La participation des citoyens
Beaucoup plus de social.
Avoir un cinéma.
Plus de commerces dans le centre (surtout d'alimentation).
la qualité des services sociaux !
Apporter un esprit plus constructif, respectueux et plus dynamique.
La politique.
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Groupe 2 :
J'autoriserais un service de taxi social !!! Interdiction des musiques intempestives
qui empêchent de vivre.
Je changerais tout.
La politique sociale devrait être inclusive et non excluante.
Organisation d'un "contrôle" des logements sociaux
Ne plus vendre le patrimoine
La mentalité
Il faut du temps pour changer, pour quelques années, c'est peu ?
Modérer Dinant
Oui
Les routes et les trottoirs, agrandir les poubelles publiques, les transports vers la
Tienne d'Europe via un bus pour les résidents du centre-ville et vice-versa.

7. Quel est votre rêve par rapport à Dinant ?

Groupe 1 :
Le parking
cf : www.dinantplus.be
Plus d'amabilité, moins de jugement
Plus d'activités pour les personnes seules et âgées
Avoir plus d'aide pour ceux qui ont des posssibilités difficiles.
Retrouver Dinant d'antan dans le futur.
Un bourgmestre Dinant Plus !
Une commune où il fait bon vivre pour chaque citoyen quelle que soit ses conditions
de vie et son appartenanc epolitique.
Partir !
Une mentalité ouverte, tolérante ; une population accueillante, chaleureuse et
solidiare.
Centre piétonnier.
Faire de Dinant une ville où chacun peut réaliser son projet de vie.
Une commune où il fait bon vivre, où chacun trouve sa place et s'épanouisse.
Solidarité, social, tolérance.
Revoir Dinant des années 70.
Groupe 2 :
Ne plus être une ville morte.
Des élus qui s'entendent pour le bien commun et travaillent de concert.
La fin de la politique procédurière et conflictuelle.
Une vraie démocratie et la fin du culte de la personnalité.
Pouvoir me déplacer plus facilement et plus utilement en bus !
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Ne plus avoir de réfugiés et faire plus pour le troisième âge.
?
Être stable.
/
Qu'elle soit pas seulement une ville, qu'elle soit plus pour les pauvres.

Conclusions :
• Les deux tiers des répondants ont choisi d'habiter Dinant, y on des
attaches ou y ont toujours habité. Leurs réponses sont notées en "groupe
1". Le "groupe 2" comprend les Dinantais qui sont venus par opportunité
ou par obligation.
• Le cadre est ce qui est le plus apprécié à Dinant. Il l'est beaucoup plus
par les Dinantais du groupe 1.
• La mentalité n'est pas appréciée par une majorité des répondants,
surtout par ceux du premier groupe.
• Ensuite, les transports en commun et le parking sont mal notés,
surtout par le groupe 1.
• Dans l'ensemble, les répondants du groupe 1 sont plus critiques que ceux
du groupe 2. Ils aiment plus, il désavouent plus.
• Au niveau des priorités, l'écart entre les deux groupes est moins
importants.
• La mobilité est la priorité la plus importante pour les deux groupes,
immédiatement talonnée par la politique sociale et un encouragement
aux petits indépendants. Ensuite viennent les facilités pour les petits
projets, puis seulement le tourisme.
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