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Lieu de réunion 

 Salle du Conseil communal (Bièvre)  

 

Ordre du jour 

 

1. Analyse des projets d’aménagements conviviaux 

2. Création d’un espace pour les jeunes à Bièvre 

3. Priorisation 

4. Suites 

 

 

Présences 

 

› Pour les membres de la CLDR : 11 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  



Analyse des projets d’aménagements conviviaux 

Introduction et méthode 

Tel qu’expliqué lors de la réunion précédente, la FRW rappelle que nous sommes dans une salve de 4 

réunions qui visent à analyser l’ensemble des projets identifiés jusqu’ici en fonction des derniers 

éléments collectés. A l’issue de ces 4 réunions, une proposition de priorisation des projets sera réalisée 

par l’auteur et la FRW et sera soumise à la CLDR.  

Pour la présente réunion, les projets à analyser sont les aménagements d’espaces publics. Marie 

Defise, qui travaille pour le bureau Impact (auteur de programme) a participé aux différentes réunions 

qui ont eu lieu sur le terrain. Elle a mis en images ce qui a été dit, a tenté de répondre aux demandes et 

surtout de voir la faisabilité de ce qui a été demandé.  

La méthode proposée pour parvenir à passer en revue tous les projets sur une seule soirée est la 

suivante : 

1. L’auteur présente un aménagement 

2. La CLDR peut poser d’éventuelles questions de compréhension 

3. S’il y a des remarques importantes, qui nécessitent une discussion en direct, alors elles 

peuvent être dites oralement. Sinon, les remarques sont notées sur des post-its et collées sur 

l’esquisse papier ou des postits qui circulent dans les tables. 

4. Les remarques sont lues par la FRW pour s’assurer qu’elles sont compréhensibles, mais elles 

ne seront pas discutées en direct. 

5. En fin de séance, chaque membre présent vote pour le lot qu’il pense être opportun pour 

chaque espace. 

Propositions d’aménagements par le bureau Impact 

Remarque : pour les questions sur l’origine du projet et l’analyse des besoins faite par la CLDR, voir 

comptes-rendus des visites de la CLDR sur le terrain. 

1) Six-Planes 

 

a. Situation existante 

Il s’agit d’un espace 

presqu’exclusivement 

couvert de macadam et 

situé dans un cul-de-sac. 

Un rond enherbé se 

trouve au milieu du 

carrefour et de vieux bacs 

à eau sont présents en 

contre-bas. 

 

 

 

 

 

 



b. Esquisse 

 

L’auteur propose de réduire le carrefour d’entrée pour récupérer de l’espace et éviter une trop grande 

vitesse des voitures. Le lieu est organisé en 4 espaces : 

• Espace de rencontre, pique-nique avec pétanque à côté de la chapelle 

• Aire de jeu avec jardin d’eau juste à côté 

• Prairie fleurie, espace biodiversité dans le carrefour 

• Abri et lieu de repos devant les bacs 

Le revêtement pourrait être changé pour un revêtement drainant et plus vert sur la zone de jonction 

entre la prairie fleurie et les bacs. Cela doit par contre rester praticable occasionnellement pour un 

tracteur. 

c. Réactions de la CLDR 

• Il est demandé que les 2 fontaines soient aménagées 

• Une attention est rappelée pour le revêtement de la plaine de jeux. Maintien de l’herbe ou 

artificialisation ? 

• Il est demandé de veiller au rayon de braquage pour les tracteurs et engins agricoles dans le 

carrefour à côté de la chapelle 

• Il est demandé de veiller à maintenir un espace pour placer un éventuel chapiteau 

• La CLDR rappelle de s’assurer de l’accord des riverains. 

  



2) Bellefontaine 

a. Situation existante 

Le terrain se trouve sur le 

côté gauche de la salle de 

village. Un abri est déjà 

existant, il comporte 2 

murs et une petite annexe 

à l’arrière où est stocké du 

matériel. 

Cet abri cache et 

cloisonne la prairie qui se 

trouve derrière. 

 

 

 

 

 

b. Esquisse 

 

Le parking de la salle de village pourrait être optimisé. En effet, l’entrée est beaucoup plus large que 

nécessaire alors qu’elle ne permet pas plus de places de stationnement. Cet espace gagné à l’entrée 

permettrait de placer une plaine de jeu. Du côté des places de stationnement, il est proposé de placer 

un peu de verdure le long de la façade. 



L’abri existant ne va pas être modifié, si ce n’est que l’espace de rangement à l’arrière pourrait être 

réalisé de manière plus définitive. 

Dans la plaine à l’arrière, un verger pourrait être aménagé pour apporter – en plus des fruits – de 

l’ombre à une aire de piquenique (+ pétanque). 

L’aménagement de cet espace étant minime, il est décidé d’inclure ce poste avec les travaux 

prévus pour la salle de village (rénovation énergétique et aménagement de l’étage). Ce qui 

implique la priorisation de ce projet lors de la réunion concernant les bâtiments publics. 

c. Réactions de la CLDR 

•  L’intérêt de l’abri et de la plaine de jeux sont soulignés. 

3) Gros-Fays 

a. Situation existante 

Les abords de la salle de 

village sont disposés sur 

plusieurs étages avec le 

parking en haut et la cour 

autour de la salle. 

Près de la passerelle 

d’accès, un muret en billes 

de chemin de fer est 

fortement abimé. 

La cour est en bon état et le 

parking au-dessus aussi. 

 

 

 

 

b. Esquisse 

 



Les modifications proposées toucheraient uniquement la cour et la plateforme entre elle et le parking. 

Cette plateforme pourrait être transformée en plaine de jeu avec des modules qui s’adaptent au 

dénivelé. Le soutainement serait remplacé par un talus. 

Dans la cour, le grand arbre serait maintenu avec quelques bancs au pied pour créer une aire de repos. 

Le muret en billes de chemin de fer près de la passerelle d’accès devra être remplacé. 

c. Réactions de la CLDR 

• Un membre s’interroge sur le besoin d’ajouter un abri à la plaine de jeux. 

4) Petit-Fays 

a. Situation existante 

 

 

Deux enjeux sont présents à Petit-Fays. Le 1er est la grand-route qui coupe le village en 2 et surtout qui 

doit être traversée par les élèves pour aller manger le temps de midi. Le 2e enjeu est la présence d’un 

énorme carrefour en macadam juste au centre du village et qui sert à 3 rues en parallèle dont deux ne 

desservent qu’une maison chacune. 

L’idée est donc de recréer un cœur de village sécurisé.  



b. Esquisse 

 

Pour le 1er enjeu, celui de la grand-route et de sa traversée près de l’école, l’auteur propose d’habiller le 

carrefour en créant un plateau coloré qui fasse office d’avertissement et de casse-vitesse. De grands 

arbres seraient ajoutés pour rendre le carrefour plus imposant. L’auteur signale aussi la présence d’un 

enjeu sur le parvis de l’église qui est également exposé aux voitures. La réduction du carrefour ferait 

gagner quelques mètres au parvis et sécuriserait un peu plus la sortie de l’église. 

Pour le second enjeu, l’auteur propose de revoir la circulation dans le village. En effet, deux voiries sont 

quasiment inutiles et leurs fonctions pourraient donc être revues. Ainsi, la voirie centrale serait 

totalement fermée et réduite en largeur par du gazon. Elle deviendrait une voie lente avec peut-être 

quelques agrès de type parcours vitae ou des modules de jeux. Cela libèrerait l’espace du carrefour et 

permettrait d’en faire un espace convivial. Deux versions pour la voirie qui mène à l’école sont 

proposées : 

1. Elle resterait ouverte, mais elle serait réduite en largeur au niveau du carrefour. 

2. Elle serait mise en cul-de-sac jusqu’à l’accès aux maisons, ce qui signifie qu’il n’y aurait plus 

aucune traversée de la place par des véhicules. 

Dans tous les cas, les autres aménagements seraient les suivants : 

• Le pourtour du rond-bac deviendrait un lieu de rencontre arboré avec un abri. Il resterait en 

macadam, mais l’accès à la maison accolée serait en dalles gazon. 

• L’espace enherbé à l’extrémité de l’église pourrait accueillir quelques jeux pour enfants. 

• Le parking devant la salle serait refait en dalles gazon, arboré et mieux organisé. Un 

cheminement le long de la façade serait maintenu. 

• Dans le terrain derrière la salle, le talus serait sécurisé et une plaine de jeux aménagée. 

c. Réactions de la CLDR 

• Quel type de dalles gazon seront choisies ? → Cela reste à déterminer. Il faudra choisir entre 

des dalles en béton ou en plastique/composite et il faudra opter pour plus ou moins d’espace 

entre les dalles. Tout cela sera à déterminer selon l’utilisation de la zone. 



• Faut-il une aire de retournement au bout de la rue qui serait mise en sens unique ? → en effet, 

il faudra veiller de toute manière aux besoins des riverains et le service incendie demandera 

peut-être aussi un certain espace dipsonible. 

• Le parvis de l’église est-il sur la route nationale ou dépend-il de la fabrique d’église ? → le 

parvis actuel est à la fabrique, mais s’il est étendu ce sera sur la zone non cadastrée, donc 

publique. 

5) Baillamont 

a. Situation existante 

La placette de Baillamont 

est située en deux accès 

à la grand-route qui sont 

pratiques à emprunter. 

Elle est bordée par un 

ruisseau dans lequel se 

trouve une prise d’eau 

pour une pompe fermière 

et un lavoir déjà rénové se 

trouve en contre-bas. 

La placette est un grand 

espace tarmaqué, non 

organisé, avec un module 

de jeu pour tout petits au 

centre. 

 

 

b. Esquisse 

 



Pour aménager la placette, il est proposé de revoir la sécurité des carrefours et peut-être mettre la 

circulation en sens unique entre les deux. 

Etant donné que le besoin en places de parking n’est pas trop important, il est proposé de disposer 

simplement une rangée de places dans la longueur et de préserver un espace pour les tracteurs dans 

la largeur (et de placer un panneau interdiction aux camions à cet endroit, car c’est un problème actuel). 

Le reste pourrait être reverdi et distingué en 3 zones : 

• Un verger et aire de repos avec un abri (pour profiter de l’ombre quand il fait chaud) 

• La plaine de jeux avec le module existant et l’ajout de jeux pour plus grands comme par 

exemple du street workout 

• Une mise en valeur du cours d’eau avec une zone de plage enherbée et une petite plateforme 

en bois qui passe au-dessus de l’eau et qui masque la prise d’eau en même temps (pour 

sécuriser cet espace il est proposé de placer une haie en chatainier) 

c. Réactions de la CLDR 

• Il faudrait agrandir la plaine de jeux 

6) Graide-Station 

 

a. Situation existante 

La placette de Graide-Station est déjà bien aménagée et sécurisée par une clôture. 

Une rotonde en pavés cadre les entrées et sert d’espace convivial avec des bancs. 

Un espace pour les vélos est déjà existant au niveau de la gare. 

 



 

b. Esquisse 

La demande étant de proposer un espace 

d’accueil aux touristes, l’auteur propose de 

transformer la rotonde en un kiosque.Cette 

transformation supprimerait les bancs présents 

dans la rotonde ; l’auteur propose alors 

d’ajouter des tables de piquenique entre les 

modules de jeu existants. 

Afin de compléter la sécurisation, une réflexion 

sur les passages pour piétons pourrait être 

réalisée. 

c. Réactions de la CLDR 

• Il est souligné le danger du carrefour 

juste à côté : penser à la sécurité des 

enfants qui sortent en courant ; 

sécuriser les portillons d’accès aux 

services travaux qui restent tout le 

temps ouverts (lampes ?) ; mettre en 

évidence les passages pour piétons. 

• Il est demandé (si c’est possible) 

d’aménager l’énorme parking de la 

gare, car il n’est pas du tout 

accueillant, trop minéral … → cette 

place n’est pas propriété communale 

malheureusement. 

 

 

7) Naomé 

a. Situation existante 

La salle de village de Naomé est enclavée dans un pâté de maisons avec l’école et un ancien 

presbytère et son jardin. L’idée serait d’utiliser le jardin pour qu’il profite à la fois à l’école, mais 

également à la salle de village et aux habitants. 

Ce jardin est encadré par des murs qui retiennent une différence de dénivelés. L’auteur n’a cependant 

pas pu investiguer complètement les questions de dénivelés, puisqu’il n’est pas possible d’entrer. 

Par ailleurs, l’accès à l’école est compliqué pour les parents, car l’entrée est contre la rue. La salle de 

village ne dispose que de très peu de places de parking. 



 

b. Esquisse 

 



Pour l’aménagement du parc, l’auteur propose de retirer le mur du côté de la route (ou du moins de 

diminuer sa hauteur) et de céer une ouverture vers la cour de l’école. Vu les différences de dénivelés 

qu’il semble y avoir, enlever tous les murs nécessiterait du terrassement (coûteux) et puis cela retirerait 

le cachet de ce site spécial (murs en pierres sèches). 

Quelques places de parking pourraient être définies le long de la prairie et le long de l’accès à la cave 

de la salle. 

La cour de l’école serait connectée au parc, ce qui permet de récupérer de l’espace et de fermer l’accès 

– si besoin – à la cour de la salle de village. L’accès à l’école pourra se faire par le parc ou rester à 

l’avant. Là, une 2e grille pourrait être placée plus loin pour créer un sas d’entrée. 

Une grosse réflexion sur les circulations doit être menée. La rue devant l’école pourrait être décalée 

d’environ 1m pour élargir le trottoir et être mise en zone 30, encadrée par des plateaux aux carrefours 

d’accès. Un autre parking pourrait être créé de l’autre côté du carrefour où des passages pour piétons 

permettraient de s’y arrêter pour déposer les enfants. 

c. Réactions de la CLDR 

• Il est souligné l’intérêt du ralentisseur entre l’arbre et le carrefour pour faire ralentir tout le 

monde. 

• Ne serait-il pas intéressant de fermer totalement la rue Georges Brooks (rue qui longe le parc et 

la prairie) vu qu’il y a un accès via l’église ? 

• Concernant l’espace en face de l’école, il faut avoir la possibilité de pouvoir accueillir la 

kermesse, un chapiteau, … 

8) Bièvre 

a. Situation existante 

 



 

 

 

Le parc autour de la maison communale et du centre culturel est bien entretenu et assez beau. Il est 

cependant vieillissant avec des plantations anciennes notamment dans les talus, l’espace près de la 

fontaine, … Des billes de chemin de fer ont été utilisées à plusieurs endroits et commencent à pourrir. 

Autour du centre culturel, l’espace est très minéral et pourrait être embelli. Au niveau des entrées 

depuis la grand-route, l’espace est peu lisible dans le noir et mériterait d’être plus pratique et inclusif 

vis-à-vis des piétons. 

Il est à considérer que le centre culturel est associé à un projet de potager partagé et a déjà des idées 

pour embellir les zones autour de son bâtiment. 

b. Esquisse 

Vu le bon état général du site, la proposition de l’auteur est de réaliser quelques travaux de base, mais 

surtout de définir un plan d’aménagement global qui pourra rester évolutif selon les zones : 

Entrée et parking le long de la route : enlever certaines parties des haies pour ouvrir les extrémités 

des bandes de parking (meilleure visibilité de l’espace qu’il y a derrière) et pour créer un cheminement 

piéton direct vers l’office du tourisme. Les haies pourraient également toutes être rabaissées. L’arrondi 

juste devant la maison communale pourrait être totalement ouvert (supprimer la haie) et enherbé. 

Espace arboré : un inventaire des arbres doit être entrepris pour évaluer leur état sanitaire et préserver 

ceux qui ont un intérêt historique. Les buissons pourraient être élagués et des plantes couvre-sol 

placées aux pieds des arbres (lierre, ronces décoratives,…). Le chemin qui arrive depuis la maison de 

repos pourrait être adapté de manière à diminuer sa pente (normes PMR) et aboutir à un banc. 

L’espace enherbé serait laissé libre pour permettre des expositions temporaires et des spectacles 

extérieurs (idée de gradins amovibles). L’autre espace plus large serait destiné à renforcer la 

biodiversité avec des aménagements thématiques, reproductibles par les gens chez eux. 

Zone de la fontaine : cet espace beaucoup plus contrôlé est le témoin de l’époque de construction de 

la villa. Il est intéressant notamment pour les photos de mariages. Peu de choses sont à y faire si ce 

n’est de restaurer la fontaine et rafraîchir les plantations, par exemple en créant un jardin des simples 

(partenariat possible avec les actions du centre culturel et le potager partagé). 

Espace autour du centre culturel : à l’avant, il s’agirait de créer un espace de jeu, de convivialité. Les 

deux espaces enherbés seraient agrandis pour devenir plus carrés. Du côté du local de la jeunesse, il y 

aurait des pistes de pétanque et un jeu de street work out ; de l’autre côté le centre culturel mènerait 

son projet de sculptures en saule. A l’arrière du bâtiment, un auvent (éventuellement amovible) serait 

placé dans l’angle entre les bâtiments et les murs en béton seraient décorés par une fresque ou des 

plantes grimpantes. 



Talus entre le parking et le potager : ce talus devrait être aménagé en collaboration avec le centre 

culturel qui y voit plusieurs possibilités. L’idée est de combiner le végétal et des éléments ludiques.  

 

  



c. Réactions de la CLDR 

• L’ancien contrôle technique devrait être intégré en tant qu’espace polyvalent. 

• Il est également proposé de réfléchir à une liaison entre le centre culturel et le terrain du contrôle 

technique de manière à relier le bâtiment dans le cas où il deviendrait un projet communal (halle, 

marché de Noël,…) Le terrain autour de ce bâtiment pourrait aussi accueillir la chaufferie bois. 

• Pour les plantations et les parterres, ils pourraient être mis à disposition d’entreprises de parcs et 

jardins qui en feraient leur plublicité avec un panneau à leur nom. 

• Le home et la bibliothèque ont une vue sur le parc, mais pas le centre culturel. Il faudrait une 

pelouse devant le centre culturel (pour pouvoir y mettre aussi une tonnelle). 

• Une attention est mentionnée par rapport aux sentiers qui peuvent être glissants par temps de 

pluie. 

• Il faudrait une rampe pour permettre de remonter entre le bâtiment du centre culturel et le 

parking. 

• Il faut penser aussi à la visibilité du parking vers la route. 

• Il faudrait repenser au sens de circulation du parking. 

 

 

Petit catalogue d’idées d’aménagement proposées par le bureau Impact 

1) Circulations 

 



 

 

 

  



2) Mobiliers urbains 

 

 

3) Mobiliers de jeux 

 

  



4) Activités 

 

 





 

Création d’un espace pour les jeunes à Bièvre 

Origine du projet 

La demande pour un espace vient principalement du groupe de travail thématique sur les forces-vives 

le 28/03/2022 où un groupe de jeunes était présent. Leurs demandes particulières étaient les 

suivantes : 

• Aménagement d’un skate park et d’un terrain multisports à Bièvre :  

o pour les trottinettes, BMX et skateboards  

o pour un moment de partage  

o un terrain multisports accolé + quelques agrès spécifiques pour les personnes plus 

âgées (intergénérationnel). 

o localisation envisagée : près de la plaine de jeux de Bièvre. 

• Mise en valeur du cyclisme (dans les évènements existants) 

• Aménagement d’un terrain de cross pour les motos, quads et VTT  

• Aménagement d’un espace sous préau  

o pour que les jeunes de moins de 16 ans puissent se retrouver 

o localisation envisagée : Bièvre. 

Plus récemment, lors des investigations menées pour développer les différents projets émanant des 

groupes de travail, la FRW a rencontré le Conseil communal des enfants. Les enfants ont été interrogés 

sur les différents thèmes liés à la liste de projets, mais ils ont principalement travaillé sur leur plaine de 

jeux idéale. Voici ce qui est ressorti (pour plus de détails, voir le compte-rendu de la rencontre) : 

• Penser à tous : tout petits, filles/garçons, 

ados, adultes, plus âgés ... 

• Zone enherbée : détente, repos, 

gymnastique, sports, jeux naturels 

• Piste de vélo-cross reliée à une piste 

cyclable pour venir à vélo 

• Distributeurs de boissons et collations 

• Zone spéciale gymnastique 

• Zone spéciale chiens 

• Espace barbecue 

• Parcours santé 

• Skatepark 



 

Discussions 

La CLDR n’a pas de remarques particulières à ajouter, le projet sera reprécisé lorsqu’il sera activé. 

Il est cependant précisé que les différents éléments demandés par les jeunes et les enfants ne pourront 

probablement pas tous se réaliser et encore moins en un même lieu. Par contre, il est intéressant de 

reprendre cette liste lors de chaque aménagement d’espace public de manière à intégrer à différents 

endroits un maximum de ces souhaits. 

Priorisation 

 

Suites 

Les prochaines CLDR se tiendront le 8/12 et le 20/12. Une visite des bâtiments de l’ancienne buvette 

du foot de Bièvre et de l’ancien contrôle techniques sera organisée. 

 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annick SAMYN et Alisée LEQUEUX 

 
Agents de développement 

Semois-Ardenne 

  



Annexe 1 : présences 21 novembre 2022  

 

Présents (11) 

Titre Nom Prénom 

M. André Claude 

M. Dauby Freddy 

Mme. Francotte Soho 

M.  Gérard André  

M. Maldague Claude 
M. Martin Francis 

M. Modave Michael 

Mme. Reitz Chantal 

Mme. Seron Marie-Pierre 

Mme. Valvekens Emanuelle 

M. Versteegen Renaud 

 
 
Excusés (1)  
 
Titre Nom Prénom 

M. Nicolas Florian 

 

 

 


