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Lieu de réunion 

 Chapelle de Six-Planes et Salle de village de Petit-Fays  

 

Ordre du jour 

 

1. Analyse de la situation et détermination des besoins pour les espaces de 

convivialité définis dans les villages de Six-Planes, Bellefontaine, Gros-Fays et 

Petit-Fays. 

2. Divers 

 

 

Présences 

 

› Pour les membres de la CLDR : 9 présents (voir liste en annexe 1) 
› Pour la Fondation rurale de Wallonie : Alisée Lequeux et Annick Samyn  
› Pour Impact SPRL, auteur de PCDR : Marie Defise  



Introduction 

La FRW rappelle le contexte de la réunion qui fait suite à la dernière réunion de CLDR où les 

participants ont mis en avant leurs projets favoris. Les espaces de convivialité ont été largement 

plébiscités, ainsi que d’autres projets. Ce sont ces projets préférentiels qui vont faire l’objet d’un travail 

le plus approfondi possible afin de voir lesquels au final pourront être réalisables dans les 3 ans, 6 ans 

ou plus tard. 

Ainsi, il est question ici, en 3 réunions, de préciser les aménagements nécessaires dans les villages qui 

n’ont pas encore d’espace de convivialité. 

Espace de convivialité à Six-Planes  

Demande initiale 

A l’issue de l’ensemble des réunions qu’il y a eu jusqu’ici, le constat suivant a été fait : 

• Six-Planes ne dispose d’aucun endroit permettant vraiment aux villageois de se poser, 

d’échanger, ni aux enfants de jouer dans un lieu sûr. 

• Plusieurs promenades balisées démarrent de Six-Planes, ce qui crée un besoin de places de 

parking. 

• Près de la chapelle se trouvent déjà un panneau touristique, un banc et le départ de balisages, 

la zone pourrait donc être améliorée afin de remplir l’objectif de convivialité. 

Vu le plan cadastral, l’espace public (non cadastré) près de la chapelle s’avère relativement grand, 

puisqu’il englobe le carrefour et une partie du demi-tour devant la ferme en contrebas. A noter que les 

limites cadastrales qui figurent sur le plan ne sont pas précises et qu’il ne s’agit pas de rogner sur les 

jardins des riverains. Cette dernière remarque est d’ailleurs valable pour l’ensemble des espaces 

analysés lors de cette réunion. 

 



Analyse de la CLDR 

Au départ d’une check-list énumérant les éléments à prendre en compte pour un aménagement public, 

la CLDR a défini les enjeux, les objectifs et les besoins du projet. Quelques pistes ont également été 

imaginées. 

1) Les usagers, les activités et les fonctions  

L’espace est dédié aux touristes (promeneurs), familles, enfants, mais aussi les personnes âgées qui 

peuvent en profiter pour sortir de chez elles et y trouver un certain confort. 

→ L’espace devra donc favoriser l’intergénérationnel via par exemple un jeu de quilles, de pétanque, … 

2) Les ambiances et caractéristiques 

La zone avec les bacs dégage une certaine ambiance agréable. Il faudrait remettre de l’eau dans les 

bacs et rendre l’espace attirant, par le jeu, par un abri avec tables, bancs et peut-être un barbecue. 

L’abri doit servir pour la pluie et pour de l’ombrage. 

3) Les éléments naturels 

Thématique de l’eau :  

- Profiter de la pente pour créer quelque chose de dynamique, de ludique. Faire des rappels de 

l’eau en haut et en bas, créer une ambiance sur le thème. 

- Gérer l’écoulement de l’eau à l’aide de l’aménagement, améliorer la perméabilité du lieu 

- Les bacs font partie du patrimoine à mettre en avant → attention au noyer qui se développe au-

dessus du muret. À long terme, il deviendra trop grand. 

Importance de la verdure : il s’agit actuellement d’une mer de tarmac, il faudrait augmenter la surface 

verte et en tout cas ne pas réduire les espaces enherbés. Les jeux pour enfants devraient être placés 

sur l’herbe ou si des zones de chute doivent être prévues, ça doit se faire sur une zone déjà 

artificialisée. 

4) Les éléments construits 

La chapelle : elle fait partie du patrimoine de l’espace à mettre en évidence. Elle pourrait être valorisée 

en l’utilisant pour des expositions ou comme musée ? 

Matériaux : l’aménagement devra utiliser préférentiellement du bois et du schiste, ou du moins des 

matériaux de ces teintes-là. Le hangar derrière les bacs pourrait être masqué par de la végétation ou à 

l’opposé, mis en avant par une belle peinture. 

5) La mobilité 

- La zone dessert uniquement l’habitation accolée, le passage de tracteurs vers le chemin et un 

terrain à côté. La sécurité est donc très bonne à cet endroit. L’aménagement pourra donc 

s’étendre assez bien, tant que le revêtement peut supporter le passage des tracteurs (pour le 

passage vers la prairie accolée aux bacs). 

- Prévoir un panneau « Attention enfants qui jouent » 

- Prévoir une borne de recharge pour vélos électriques 

- Marquer des emplacements de parking le long de la voirie en face de la chapelle pour éviter de 

charger l’espace de convivialité 

6) L’équipement 

- Remplacer le panneau d’informations actuel qui est bancal 

- Voir si possible d’enlever ou de déplacer le poteau électrique 

- Peut-être mettre en valeur le rouleau (outil ancien pour tasser le sol) placé près de la chapelle 

A noter que la CLDR a souligné le fait que les villageois soient consultés dans la conception de 

l’aménagement lorsque le projet se fera.  



Plaine de jeux à Bellefontaine 

A Bellefontaine, un grand espace est disponible autour de la salle de village. De la même manière que 

pour Six-Planes, l’analyse a été basée sur la check-list fournie. La réflexion a cependant été plus 

restreinte, vu que les transformations de l’espace sont plus limitées. 

La demande qui a été formulée est avant tout de disposer d’une plaine de jeux, mais un espace de 

convivialité pour les villageois et éventuellement les touristes qui se rendent vers les promenades du 

côté de la fontaine Saint-Furçy sont aussi visés. 

Autour de la salle de village, un grand parking est présent d’un côté et une pelouse de l’autre côté. Un 

abri de 10m x 5m est placé au milieu de la pelouse. 

➔ Ainsi, il est proposé : 

- De valoriser l’abri en y plaçant des tables de pique-nique 

- D’agrémenter la pelouse derrière la salle par la plantation d’un verger 

- De placer la plaine de jeux dans la pelouse à l’avant et éventuellement de la faire déborder sur 

le tarmac si des zones de chute doivent être aménagées, de façon à ne pas devoir réduire la 

surface enherbée. 

Plaine de jeux à Gros-Fays 

Pour Gros-Fays, le comité qui gère la salle s’est réuni préalablement à la réunion pour s’accorder sur 

les propositions. Ainsi, les idées ont été présentées et discutées en réunion : 

- La plaine de jeux pourrait être placée en lien avec la cour, tout en profitant des dénivelés offerts 

par le lieu. D’ailleurs, le mur de soutènement du premier pallier qui surplombe la cour présente 

des problèmes de stabilité. Il doit être refait et la plaine de jeu pourrait être intégrée aux travaux. 

- La plaine de jeux peut facilement déborder dans la cour et sur le 2e pallier enherbé au-dessus. 

Le comité est d’accord de prévoir des jeux à faible hauteur pour éviter de devoir prévoir des 

zones de chute. 

- Il faut préserver l’arbre dans la cour et l’utiliser pour créer un espace de détente (bancs). 

- Le jeu de quilles placé dans la cour peut être enlevé, puisqu’il y en a un fraîchement refait sur le 

pignon de la salle. 

- Un espace de 8m x 15m pour placer un chapiteau dans la cour doit être préservé. 

- Un marquage au sol pour des jeux de ballons pourrait être prévu. 



 

Aménagement du cœur de village de Petit-Fays 

 

Demande initiale  

Pour Petit-Fays, la demande vient principalement des consultations villageoises. Il y a été constaté que 

l’avant de la salle de village est une grande surface en macadam, comprenant le parking et le carrefour. 

Ce carrefour est composé de nombreuses petites routes qui mènent toutes à la grand-route. Une 
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réflexion a été demandée quant à la possibilité de dégager une vraie place de village et de l’espace 

pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité, ainsi que de sécuriser le chemin depuis l’école. 

Le périmètre de réflexion utilisé pour la CLDR comprend également le terrain à l’arrière de la salle. 

*Actualité septembre 2022 : un projet de plaine de jeux pour le village de Petit-Fays a été rentré dans 

le cadre de l’appel à projets « Cœur de village ». Il sera donc important que les deux dossiers soient 

pensés globalement si le projet de plaine de jeux est retenu.  

Questionnaire  

Le projet et les enjeux étant plus complexes ici, la CLDR a été invitée dans un premier temps à préciser 

(individuellement ou à deux/trois) les différents aspects de la check-list, au départ d’un questionnaire. 

Une mise en commun a ensuite été réalisée. 

Après analyse, il s’avère que les avis exprimés dans le questionnaire sont assez homogènes. Ils vont 

tous dans le même sens et se complètent. Ci-dessous les résultats : 

1) Premières impressions vis-à-vis de l’espace 

Tous les participants ont au premier abord une image négative de l’espace. Les justifications sont les 

suivantes : 

- Salle pas bien intégrée dans le bâti traditionnel 

- Manque de verdure, trop de tarmac 

- Pas d’infrastructures pour les villageois 

- Pas d’arbres 

- Immense espace goudronné avec 3 routes dont une au moins est superflue 

- Beaucoup de potentiel, mais attention à la convivialité 

L’espace inspire les mots suivants : utilité, béton, énorme potentiel, espace 

2) Les usagers, les activités et les fonctions de cet espace 

Les activités et usagers identifiés actuellement (en gras, les occurrences répétées plusieurs fois) : 

- Repos, détente : habitants, enfants, jeunes, promeneurs, personnes âgées, PMR 

- Rassemblements conviviaux : habitants, enfants, jeunes, personnes âgées, PMR  

- Marché local : personnes âgées, habitants 

- Sport : enfants 

- Jeux : habitants, enfants, jeunes, 

- Stationnement : habitants, touristes, promeneurs 

- Évènements particuliers (fêtes, manifestations) : habitants, jeunes, enfants 

Les activités qui semblent prédominantes : le repos et la détente, les rassemblements conviviaux, le 

marché local, le sport, les jeux, le stationnement et les évènements particuliers 

Cet espace a-t-il un lien avec un fait ou une activité historiques ou traditionnels ? → Oui, l’espace a 

servi autrefois pour abreuver les animaux. Il a peut-être également servi pour des fêtes et comme 

lavoir. 

Les fonctions actuelles de l’espace : 

- Hôtel (près de la grand route) 

- École (de l’autre côté de la grand-route, mais utilise aussi la salle de village) → tous les jours en 

semaine 

- Salle de village : salle de gymnastique, réfectoire, distribution GAC (2x/mois), locations (les we) 

- Fête de village avec chapiteau (2x/an) 

- Gîte (we et vacances) 

- Marché (1x/semaine, le vendredi) 

- Église (1x/mois) 

- Lieu de rencontres (tous les jours) 

- Parking (pour les fêtes) 



Les besoins nécessaires pour l’aménagement futur : 

- Devenir un cœur de village, un espace convivial avec des rencontres intergénérationnelles : 

des bancs et un espace barbecue, plus de verdure à la place du tarmac 

- Aménagements sportifs : basket, foot, rollers, pétanque 

- Plaine de jeux 

- Réaménager les parkings 

- Sécuriser par rapport aux voitures 

- Aménager un espace « eau » en lien avec le rond-bac 

- Vélos + bornes de recharge et racks 

- Embellir l’endroit : intégrer la salle et le rond-bac 

- Panneau d’information touristique 

- Maintien d’une surface plane pour le chapiteau de la fête 

3) Les ambiances et caractéristiques de l’espace 

Qualificatifs pour cet espace : ouvert et aéré, minéral, historique, mal agencé, végétal à l’arrière 

Des sous-espaces plus discrets sont-ils présents ? le parking, la verdure près de l’église et à l’arrière de 

la salle → souhait d’espaces ombragés pour se réunir, de faire un petit parc (verger, plantes mellifères) 

Vues paysagères existantes : église, cabine électrique, rond-bac, vue sur le paysage derrière la salle, le 

patrimoine bâti (maison anciennes, fermes, hôtel) 

Le relief devra être pris en compte pour intégrer le futur espace. 

4) Les éléments naturels 

Éléments naturels déjà présents : l’eau, des zones enherbées, de la végétation haute, de la végétation 

basse → mais minimes à l’avant de la salle 

Des végétaux sont-ils inadaptés à l’espace ou en mauvais état sanitaire ? → non 

Y a-t-il un frein au développement de certains végétaux ? → oui, trop de macadam 

5) Les éléments construits 

L’espace est structuré par des voiries et un parking, par la salle, les fermes 

Certains éléments sont d’intérêt architectural ou patrimonial : les maisons traditionnelles, le rond-bac, 

l’église, les anciennes granges, la cour en cresse (pierres dressées) 

Les matériaux et teintes prédominants sont le gris, les pierres du pays (ardoises, schiste), bois ; au sol 

c’est surtout du béton/tarmac 

Les revêtements de sol sont adaptés à un seul usage, le parking ; ils ne doivent pas être préservés ou 

mis en valeur. 

Les devants de porte sont de type "ouverts", mais ils devraient faire l’objet d’une attention particulière 

pour améliorer leur qualité. 

L’espace a subi peu de modifications au cours du temps : le revêtement du sol, la présence de vaches 

au rond-bac ! 

6) La mobilité au sein de l’espace 

Description de la situation existante : 

L’espace est essentiellement dédié à la voiture, il n’ y a pas d’aménagements de sécurité routière, ni 

d’aménagements pour les piétons et les cyclistes. La vitesse théorique des voitures est adaptée, mais 

pas dans les faits. Tout cela crée un sentiment d’insécurité. 

Au niveau du parking, les places ne sont pas délimitées. Certains considèrent que l’espace de parking 

est mal localisé. 

Pour les piétons et les cyclistes, il n’y a pas de cheminement ni de traversée déterminée, mais la 

cohabitation avec les voitures pourrait être possible (sauf sur la grand route). 



Les arrêts de transports en commun sont bien aménagés (ne se situent pas directement sur l’espace). 

Il existerait un pédibus. 

7) L’équipement de l’espace 

Actuellement, les équipements présents sont : des bulles à verre et à vêtements, un banc (créé par des 

citoyens), de l’éclairage (mais très mauvais).  

Des câbles aériens sont présents et gênants, ils menacent un arbre. 

Mise en commun des avis 

L’espace constitue un énorme potentiel par sa superficie. 

Il est important d’y intégrer les éléments suivants : 

- Pouvoir y placer des échoppes, un marché 

- Maintien d’une certaine quantité de places de parking → mettre 2 ruelles en cul de sac et y 

intégrer du parking ? 

- Permettre des jeux pour enfants, jeunes (terrain multisports, skateboard) et adultes 

- Maintien des fêtes de famille 

- Permettre le placement d’un chapiteau (dimensions à préciser… 15mx8m ?) 

- Créer de la convivialité absolument : pour les promeneurs qui sont assez nombreux ; besoin de 

tables de piquenique, de racks à vélos avec bornes de recharge. 

- Mettre en valeur les éléments historiques 

Au niveau de la mobilité, il faut trouver une solution pour sécuriser la traversée de la route pour l’école. 

Il est également demandé de réfléchir la mobilité de manière globale dans le village avant de travailler à 

l’aménagement. 

Il faut impérativement reverdir l’espace. Peut-être créer un cheminement qui fasse le tour du bâtiment 

pour intégrer l’arrière de la salle à l’aménagement. L’idée d’un verger est partagée. 

Le bac devrait être remis sous eau (chercher une solution, éventuellement un circuit fermé ?) et il 

pourrait être intégré dans un jeu d’eau pour enfants. 

L’éclairage doit être intégré, car actuellement il est dirigé uniquement sur la route. 

Les bulles à verre pourraient être déplacées. 

 

Les suites 

La prochaine réunion de CLDR prévue est le lundi 19/09. Il s’agira de travailler sur les autres espaces 

publics qui ont besoin d’être discutés. 

Ensuite, vu l’intérêt manifesté en réunion, la FRW a contacté la Halle de Han à Tintigny pour y 

organiser une visite. ➔ En avant-première, la date peut -être annoncée, ce sera le 21 octobre ! 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

Annick SAMYN et Alisée LEQUEUX 

 
Agents de développement 

Semois-Ardenne 

  

  



Annexe 1 : présences 12 septembre 2022 – membres de CLDR 

 

Présents (9) 

Titre Nom Prénom 

M. Adant François 

M. André Claude  

M. Dauby Freddy 

M. Gérard André 

Mme. Martin Annie 
M. Modave Michael 

Mme. Reitz Chantal 

Mme. Seron Marie-Pierre 

Mme. Valvekens Emanuelle 

 
 
Excusés (4)  
 
Titre Nom Prénom 

M. Coulonval Lucas 

Mme. Gilot Agnès 
M. Maldague Emile 

M. Maldague Claude 

 

 

 


