
Communiqué de presse de la LDB Dinant 

 

Objet : Extension du stationnement payant à Dinant.  

 

Le Groupe LDB du Conseil communal de Dinant s’est réuni virtuellement afin d’examiner la 
proposition du Collège communal et donc, de la Majorité du Conseil communal qui vise à 
réorganiser et à étendre le stationnement payant à Dinant. 

Le Groupe LDB, en premier lieu, regrette que la communication, vers la presse et les réseaux 
sociaux, sur ce projet ait déjà commencé dans le chef des autorités communales sans 
attendre le débat au sein du Conseil communal et surtout le vote de celui-ci. Fustiger les 
choix des législatures précédentes ne grandira pas non plus le collège en place. 

Toujours sur la forme, quel que soit le jugement que l’on peut apporter sur ce projet, est-ce 
vraiment le moment de décider cette nouvelle gestion du stationnement payant en pleine 
crise ‘Covid’ et donc, à un moment où tous les secteurs commerciaux souffrent intensément. 
Cela nous semble inopportun.  

De plus, nous nous étonnons des délais imposés par la majorité. En effet, les conseillers 
communaux n’ont obtenu le dossier que ce vendredi 23/4, afin d’assister à une réunion de 
concertation ce mercredi 28/4 pour une décision à prendre au Conseil Communal de ce lundi 
03/05 ce qui est assez cavalier. 

Ce dossier est manifestement géré dans la précipitation, au pas de course et sans 
concertation. La majorité n’était pas sans savoir que le marché actuel qui régit le contrôle du 
parking arrivait à son terme, il nous semble donc qu’il y a un manque d’anticipation.   

Sur le fond, tous les projets sont sujets à interprétation et critique. Dans ce cas précis, si le 
Groupe LDB peut se réjouir qu’une attention particulière est réservée aux habitants du cœur 
de ville, il faut néanmoins regretter que l’extension du stationnement payant, notamment 
« Place d’Armes et Place Cardinal Mercier »se fasse au détriment de l’existence de parking 
de dissuasion à ces endroits. 

Supprimer ces parkings gratuits est vraiment problématique car il n’existe pas de véritables 
alternatives de proximité du centre-ville.  Ceci va donc poser des difficultés dans les rues 
« Grande et Léopold, Place Cardinal Mercier, Parking du Casino, Avenue Franchet d’Esperey 
», notamment pour les travailleurs qui au quotidien garent une voiture dans un parking pour 
toute la journée et particulièrement les enseignants, employés, fonctionnaires et clients des 
commerces qu’ils soient de Dinant ou pas. 

La notion de gratuit n’existera plus car pour se garer dans Dinant que ce soit pour les 
habitants de la commune, comme pour les travailleurs et les touristes il faudra s’acquitter 



d’un droit de parking, soit au moyen d’une carte à l’année payante pour les habitants et les 
travailleurs habitant en dehors de la commune et sous une forme plus habituelle via smart 
phone ou carte de banque pour les touristes. 

Rappelons à ce sujet, que sous la précédente législature et avec le soutien unanime du 
Conseil communal, le Bourgmestre de l’époque Richard FOURNAUX et l’Echevin des Affaires 
Economiques et du Commerce, Christophe TUMERELLE, ont rencontré le Directeur Général 
du Groupe Delhaize, Monsieur KNOOPS, pour plaider la survie du Delhaize à Dinant et plus 
précisément à proximité du cœur de la ville. 

Pour se faire, des garanties ont été données selon lesquelles tout serait entreprit dans le 
chef de la ville afin de faciliter l’attractivité du commerce et éviter au maximum les initiatives 
entrainant la privation de parking à hauteur de cet important commerce. 

Ce projet, aujourd’hui sur la table du Conseil communal, peut être considéré comme un 
coup de couteau aux garanties octroyées à l’époque. 

Même si la majorité dit qu’il n’y aura pas de recette supplémentaire, il faut quand même 
constater que dans la proposition, il est question de 1800 places payantes à la place de 600 
et de 3 agents de contrôle à la place d’un seul actuellement, personnes n’échappera donc au 
contrôle. 

S’il y a bien quelques améliorations intéressantes comme l’utilisation de technologies plus 
récentes et donc plus confortable à l’usage et aussi une possibilité de chasser les voitures 
ventouses des personnes peu scrupuleuses, nous ne sommes pas en phase avec ce projet. 

Etant donné la période morose que nous traversons, il aurait été opportun de reconduire 
pour un laps de temps limité (1 à 2ans et en demandant l’accord de la tutelle) le contrat 
actuel mais le groupe LDB sent bien que le Bourgmestre doit satisfaire l’EGO de certains 
membres de son équipe. 

Le Groupe LDB n’a pas été entendu par le Collège et la Majorité communale dans ces 
arguments. La réunion de travail a été stérile faute de dialogue et surtout d’un collège 
hermétique aux propositions constructives et centrées sur les habitants de la ville et de ses 
villages.  

Voici donc les propositions que nous avons émis dans l’urgence vu les délais octroyé par la 
majorité en place actuellement : 

 Ne pas prévoir de contrôle « Place Cardinal Mercier, Place d’Armes, Parking du 
Casino et Avenue Franchet d’Esperey » 

 Mettre la Rue Alexandre Daoust et la Rue de Philippeville en zone « orange » 
 Prévoir la carte « Riverains » et « Habitants » gratuite à charge du concessionnaire 
 

Le mot d’ordre dans le groupe LDB étant : « Priorité aux Dinantais ». 
 



Nous demandons donc à la majorité de revenir au Conseil Communal avec ce dossier en 
2022, puisqu’aucune perte financière n’est annoncée et que les circonstances font qu’il n’y a 
pas de problème de stationnement pour l’instant, avec un dossier plus abouti et avec une 
plus grande concertation tant sur le règlement et les tarifs que sur les zones qui seront 
contrôlées. Soit, pas un dossier puis l’autre, mais bien les deux dossiers en même temps ! 

Nous sommes heureux d’être conseillers dans l’opposition dans ce dossier sous sa forme 
actuelle, car nous allons pouvoir voter contre ce qui sera plus difficile pour ceux de la 
majorité. 

 

Pour la LDB 

Alain Besohé, chef de groupe au conseil communal de Dinant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


