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Installation d’aires de jeux dans les villages 

Fiche n°2.3  

Priorité : lot 2 

 

 

1. Description du projet 
 

Ce projet vise à aménager des aires de jeux (un espace de détente et de jeux, prévu et aménagé à cet 

effet) dans certains villages. En effet, plusieurs villages possèdent des aires de jeux :  

- Walcourt (Parc communal) 

- Fraire (Place de la Maroquette) 

- Laneffe (Hall omnisport) 

- Rognée (Place communale) 

- Tarcienne (Rue des Ecoles) 

- Castillon (Près de la rue du Centenaire) 

- Somzée (Aux Platanes) 

- Ainsi qu’un espace de sport à Thy-le-Château  

Toutefois, ceux-ci ne sont pas toujours adaptés ou bien localisés et plusieurs villages ne possèdent 

quant à eux aucun aménagement. 

 

Chaque équipement d'aire de jeux se définit comme « un produit à usage collectif à destination de 

personnes mineures (moins de 18 ans) où intervient exclusivement la force physique de l'individu ou 

la pesanteur ». Sont donc des équipements d'aires de jeux : balançoires, toboggans, bacs à sable, jeux 

à oscillation par ressort, planches à bascule, tourniquets, etc. De plus, une attention particulière pourra 

être prêtée à la végétalisation de ces espaces, ce qui en renforcera la convivialité tout en apportant 

une plus-value au milieu naturel.  

 

L’implantation choisie pour l’aire de jeux doit idéalement répondre aux critères suivants : 

- La proximité par rapport au centre du village : en effet, il est inutile d’imposer aux jeunes et 

moins jeunes de parcourir à pied une grande distance pouvant, qui plus est, s’avérer 

dangereuse pour atteindre l’aire de jeux. L’espace doit de plus se trouver à la vue de tout un 

chacun afin d’avoir un contrôle social ; 

- La disponibilité foncière : idéalement, la zone choisie devrait appartenir à la Commune ; 

- La zone devrait se trouver dans un lieu relativement sécurisé par rapport à la circulation 

routière ; 

- La localisation doit idéalement être éclairé de manière adaptée ou cet éclairage doit être prévu 

dans le projet ; 

- La zone ne devrait pas se trouver à proximité d’un plan d’eau ou d’une rivière afin d’éviter les 

accidents pour les plus petits. 
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Aire de jeux avec modules en bois 

 

Choix de localisations 

 

Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque village, d’une part les localisations d’aire de jeux qui 

existent déjà, et d’autre part les endroits propices à l’installation d’une nouvelle aire. Ces localisations 

potentielles seront à préciser et à approuver par la CLDR.  

 

Nom du 
village 

Etat des 
lieux 

Remarques lors 
des info-consults 

Commentaires  

Clermont Plaine 
inexistante 

Pas de mention Aucune plaine de jeux n’existe à l’heure actuelle 
dans le village de Clermont. Le projet viserait donc 
l’installation d’une nouvelle aire à cet endroit. 
Celle-ci pourrait se faire en lien avec la fiche-projet 
3.3, qui prévoit l’aménagement d’un terrain 
multisport dans ce même village et de la maison de 
village (fiche 1.3). 

Berzée Plaine 
inexistante 

Absence de jeux 
pour enfants 

Il n’existe pas non plus de plaines de jeux dans le 
village de Berzée, une nouvelle aire devrait donc y 
être installée. La rue du Faubourg possède une 
localisation centrale dans le village pouvant se 
prêter à cet usage. Soit sur la petite parcelle verte 
en face du magasin Spar (sécurisation nécessaire 
au vu du passage de la voirie), soit à côté du terrain 
de balle pelote.  

Castillon Plaine 
existante –
rue du 
Centenaire 

Pas de mention Située dans un cadre verdurisé à la rue du 
Centenaire, cette petite plaine de jeux offre des 
bancs et des jeux à bascule. Possédant déjà une 
bonne qualité, elle pourrait cependant être 
agrandie dans le cadre de ce projet.  

Chastrès Plaine 
inexistante 

Pas 
d’équipement 
pour les enfants  

Tout comme à Clermont et Berzée, on ne retrouve 
pas de plaine de jeux dans le village de Chastrès, le 
projet permettra donc d’y en installer une. Celle-ci 
pourrait être envisagée sur la parcelle libre rue 
Trieu d’Aublain. 

Fontenelle Plaine 
inexistante 

Pas de mention Le petit village de Fontenelle ne possède lui non 
plus pas de plaines de jeux. Une localisation 
possible pour en implanter un est la rue Ry Poucet, 
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grâce à sa localisation centrale et au peu de voiture 
y passant, favorisant la sécurité. Elle demanderait 
par contre l’achat d’une parcelle par la commune.  

Fraire Plaine 
existante – 
Place de la 
Maroquette 

Pas de mention  

Gourdinne Plaine 
inexistante 

Pas de mention Le village de Gourdinne ne possède pas non plus de 
plaine de jeux. Elle pourrait être installée en face 
de l’école via l’acquisition d’une parcelle privée par 
la commune.  

Laneffe Plaine 
existante – 
Hall 
omnisport  

Souhait d’un 
aménagement 
d’une plaine de 
jeux 

L’aire de jeux de Laneffe, implantée sur le parking 
du hall omnisport, est malheureusement peu 
adaptée. Ce projet serait dès lors l’occasion de 
réaliser une plaine de jeux verte et sécurisée.  

Pry Plaine 
inexistante 

Pas d’espace de 
jeux adapté pour 
les enfants et les 
ados 

Pry ne possède malheureusement ni plaine de 
jeux, ni grand espace public où il conviendrait d’en 
installer une. Le projet pourrait donc passer par 
l’acquisition d’une petite parcelle dans le centre du 
village sur laquelle une aire de jeux pourra être 
installée, par exemple à proximité de la salle Les 
Scousses.  

Rognée Plaine 
existante – 
Place 
communale 

Place avec 
espace aménagé 
pour les jeunes et 
enfants 

La plaine de jeux de Rognée est située derrière 
l’église, place communale. Sécurisée, verdurisée, 
et possédant plusieurs jeux, elle est un bon 
exemple d’aires pour les enfants dans la commune.  
 

 
 

Somzée Plaine 
existante- 
Aux 
platanes  

 Dans le village de Somzée, une plaine de jeux est 
présente dans le quartier « les Platanes ». Celle-ci 
est localisée sur une parcelle verte et en retrait de 
la voirie, et possède plusieurs jeux (bascule, 
tobogan, …) ainsi qu’un terrain de tennis attenant.  

Tarcienne Plaine 
existante – 
Rue des 
écoles  

Pas de mention Située en plein centre du village de Tarcienne, 
cette plaine de jeux est située juste devant l’école.  
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Thy-le-
Château 

Plaine 
existante 
(agoraspace) 

Plaine de jeux 
non adaptée 

Thy-le-Château possède un bel espace dédié au 
sport en plein centre de son village. Plusieurs 
personnes ont cependant fait remarquer que ces 
aménagements n’était pas adapté aux plus jeunes 
enfants. Le projet pourrait dès lors prévoir, à cet 
endroit, la mise en place d’une plaine de jeux 
adapté aux plus petits.  

Vogenée Plaine 
inexistante 

Pas de mention L’espace public du village de Vogenée est assez 
réduit au vu de la petite taille du village. Une 
possibilité d’y implanter une plaine de jeux existe 
néanmoins rue de Monument, juste derrière la 
fontaine.  

Walcourt Plaine 
existante 
parc 
communal 

Pas de mention En plus de la plaine de jeux existante dans le parc 
communal, il est prévu dans aménager une 
nouvelle sur le site de la Truite d’Or (voir fiche 
n°2.6). 

Yves-
Gomezée 

Plaine 
inexistante 

Manque 
d’infrastructures 
pour les enfants 
(pas de plaine de 
jeux, terrain de 
foot non 
entretenu) 

Aucune infrastructure de jeux pour enfants 
n’existe à l’heure actuelle à Yves-Gomezée. Les 
walcourien.ne.s ont également signalé le manque 
d’entretien du terrain de foot. Au vu de la 
localisation de ce dernier, de l’espace libre à 
proximité immédiate, et des futurs aménagements 
prévus pour celui-ci, une plaine de jeux pourrait 
être prévues à cet endroit.  

 

La figure ci-dessous reprend la localisation des plaines de jeux existantes et des propositions 

présentées ci-dessus.  
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2. Justification du projet 
 

Une partie des espaces publics de Walcourt a été réaménagée ces dernières années. Dans certains de 

ceux-ci, des plaines de jeux ont été ajoutées afin d’en augmenter la convivialité. Sur les 16 villages de 

l’entité, tous ne dispose malheureusement pas d’une plaine de jeux.  

 

Les habitants de la commune ont d’ailleurs émis le souhait d’améliorer leurs espaces publics afin de 

créer des lieux de rencontre et de favoriser la cohésion et la dynamique sociale. Ce genre 

d’aménagement, rassemblant les personnes et proposant des lieux dédiés aux enfants, permet de plus 

d’attirer les jeunes ménages dans les villages.  

 

Les effets attendus sont :  

 

- Augmentation des échanges, de la convivialité, du bien être 
- Renforcement de l’offre en équipements de loisir 
- Amélioration de l’attractivité et de la convivialité des cœurs de village 
- Amélioration du cadre de vie  
- Amélioration de la cohésion sociale  

 
Lien avec d’autres fiche-projets :  

 

- Fiche 1.2 : Réaménagement du centre de Fraire 

- Fiche 2.2 : Sécurisation des cœurs de village 
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- Fiche 2.6 : Réaménagement du site de la Truite d’Or  

 

3. Lien à la stratégie du PCDR 

 

 
 

4. Impacts du projet sur le développement durable  
 

 

5. Localisation et statut 

  

Fiche d’identité du projet 

Nom et adresse Ensemble des sites identifiés au point 1 

Périmètre d’intervention Toute la commune 

Intégration du projet dans son 
environnement direct 

Intégration fonctionnelle 
Les aménagements concernent des sites qui sont en lien avec 
d’autres fonctions (places, écoles, sentiers, …) de telle manière à 
soutenir une dynamique globale de développement des villages 
et des quartiers. 

Stratégie PCDR

Défi 1 : Des villages conviviaux où il fait bon vivre Défi 2 : Une intégration du milieu naturel au 
développement de la commune 

Défi 4 : Une mobilité permettant des 
alternatives à la voiture individuelle 

Défi 3 : Une économie locale et de qualité

Améliorer la 
qualité des 

espaces publics 
pour en faire des 

espaces 
conviviaux

Intégrer 
l’intergénérationnalité
dans les projets et les 

logements 

Mettre en 
place des 
lieux de 

rencontre et 
de culture 

Promouvoir 
le sport 

pour tous 

Un tourisme basé sur 
le patrimoine local

Impacts positifs et négatifs du projet sur le développement 

durable 
So

ci
al

 e
t 

cu
lt

u
re

l 

En
vi

ro
n

n
em

en
t 

Éc
o

n
o

m
iq

u
e 

 
 

Augmentation des échanges, de la convivialité, du bien être X   

Renforcement de l’offre en équipements de loisir  X  X 

Amélioration de l’attractivité et de la convivialité des cœurs de village X  X 

Amélioration du cadre de vie X X  

Amélioration de la cohésion sociale  x   
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Intégration architecturale et paysagère 
Les aménagements prévus sont principalement du mobilier 
urbain et des modules de jeux dont le choix sera fait en fonction 
de leur intégration visuelle au sein du quartier. Des plantations 
et de la végétalisation sont aussi envisagées. 
Intégration culturelle/économique/sociale 
Les sites sélectionnés l’ont été pour toucher tous les villages et à 
des endroits favorisant la rencontre entre riverains. 

Cadre légal Sans objet 

Statut de propriété Propriétés publiques et privée (à acquérir) 

 

6. Parties prenantes, porteurs de projet 

 
Porteurs du projet : 

- L’administration communale 
 

Parties prenantes : 
- Les riverains  
- Les associations villageoises 
- La CLDR 

 
Pistes de financement : 

- Infrasport 
- Le SPW – Développement Rural 
- BiodiverCité 
- La Province 
- La Commune 

 

7. Programme de réalisation 

 
▪ Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 

- Maîtrise foncière communale sur tous les sites identifiés 

- Aucuns réaménagements lourds à entreprendre 

- Aucun auteur de projet à désigner 

 

▪ État du dossier 

Le dossier a déjà fait l’objet de discussions au sein de la CLDR. 

 
▪ Programme des travaux 

- Phase 1 : Achat du matériel 

- Phase 2 : Pose des installations 

- Phase 3 : plantations 

- Phase 4 : inaugurations 

- Phase 5 : entretien annuel 
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▪ Démarches administratives à réaliser 

- Démarche n°1 : Demande de devis auprès de fournisseurs de modules et mobiliers 

- Démarche n°2 : Sélection des modules et mobiliers 

- Démarche n°3 : Choix des essences et des types de plantations 

 

▪ Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 

- Choix de matériaux durables dans le temps 

- Entretien des sites 

 

8. Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  

 

▪ Indicateurs de réalisation (Comment saura-t-on que le projet a bien été mis en œuvre ?) 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible 
Source de vérification (document, rapport, 

carnet, registre…) 

Travaux réalisés 
1 espace aménagé par 

village 
PV de réception provisoire 

Equipements installés 1 équipement par village PV de visite sur site 

 

▪ Indicateurs de résultat (Quels sont les effets du projet ?) 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible 
Source de vérification (document, rapport, 

carnet, registre…) 

Satisfaction des 

utilisateurs 

80% des personnes 

interrogées 

Enquête de satisfaction auprès des usagers et 

visiteurs 

Utilisation du site 

10 enfants minimum 

utilisant l’espace après 

les heures d’école 

avec météo clémente  

Comptages  

 


