PROGRAMME COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT RURAL DE GREZ-DOICEAU
Compte-rendu du groupe de travail « Convivialité » - Jeudi 12 juin 2014
Présent(e)s :
Administration communale
Luc Coisman – Echevin
Nicolas Schillings – Responsable Espace Jeunes - Invité
Organe consultatif
5 présents – 6 excusés
Ordre du jour :
Réflexion sur la fiche-projet : Rénover les espaces de jeux existants sur la commune

Un état des lieux réalisé en juin 2014 est présenté et permet de voir l’état réel des
infrastructures existantes.
Pour préparer les dossiers qui seront présentés pour l’appel à projet de la Province, Luc
demande que cette réunion définisse concrètement ce que l’on veut sur les différents
espaces de jeux (Quels jeux ?, zonage par âge ?, …).
Nicolas introduit la réunion en expliquant que l’Espace Jeunes a créé certains espaces de
jeux. Les jeunes sont donc très intéressés de participer à leur entretien. Le projet « Eté
solidaire » monté par l’Espace Jeunes se propose pour rafraichir plusieurs
infrastructures.

Situation de chaque aire de jeux :
Gastuche :






Quelques réparations doivent être réalisées assez rapidement.
Problème des bacs à sable car ils attirent chats et chiens. Penser à les couvrir.
Il y a un câble électrique déconnecté, il faut le protéger et le masquer.
Proposition est faite d’éclairer la PISQ : attention car cela veut dire que les jeunes
resteront toute la nuit et cela posera problème au voisinage.

Archennes 1 - Coullemont :

 Manque de signalétique pour indiquer qu’il y a un espace jeux public. Cette idée
prévaut pour tous les espaces jeux de la commune.
 Ajouter poubelles et bancs (sous les arbres) pour les parents : les bancs peuvent
être des blocs de pierre comme à l’Espace Jeunes du Stampia, cela évite le
vandalisme et s’intègre mieux au milieu rural.
 Faire un petit abri en cas de pluie. Cet abri sera fermé sur 2 côtés uniquement
afin d’éviter les coins cachés. Prendre modèle sur la pagode de Hèze.
 Protéger le sable pour éviter le problème des chats.
 Mettre à jour le panneau indiquant que les parents sont responsables. Ce
panneau devrait être présent à tous les espaces jeux de la commune.

Archennes 2 – Plaine :

 Manque de signalétique pour indiquer qu’il y a un espace jeux public. Cette idée
prévaut pour tous les espaces jeux de la commune.
 Rénover le grillage, élaguer les arbres pour augmenter la luminosité et rendre
l’espace moins sale (feuille, humidité, branches, …).
 Ajouter poubelles.
 Repeindre panneau de Basket et refaire le marquage au sol des 3 sports (mini
foot, mini tennis, basket).
 Remplacer le filet mini tennis par un système plus solide mais amovible pour
permettre de jouer au mini foot.
Néthen 1 - Rue Vandervelde :

 Espace jeux très récent.
 On devrait augmenter la surface de dalle en caoutchouc autour du module de
jeux.
 Ajouter poubelles et bancs (en pierre ??).
 Rénover le grillage.
 Vérifier si possibilité d’ajouter un jeu supplémentaire ?
Néthen - Rue Maisin :
 La commune a retiré le skate parc et n’a rien mis à la place. Les jeunes se sentent
volés et demandent qu’on leur remette à disposition une zone de jeux pour ados.
Il y a, semble–t-il, un terrain communal près de la patte d’oie qui s’y prêterait
bien ?

Grez ( Campinaires) :

 Sans conteste, c’est l’espace qui demande le plus de travail et d’investissement.
 Il faut retirer l’élément central.
 Il faut prévoir une zone « santé » avec un gros module (avec fiche explicative des
exercices possibles) pour ados et adultes (barre de traction, parcours santé, …) et
une zone avec un module pour enfants (balançoire et toboggan).
 Retirer le bac à sable pour éviter le problème des chats.
 Prévoir un abri en dur ou bien une toile tendue.
 Prévoir un plus petit bac à sable en hauteur.
 Diminuer les surfaces de chemins en dolomie pour faciliter l’entretien. Il faut
juste laisser un chemin direct entre le haut et le bas de plaine, les autres chemins
en dolomie peuvent être remplacé par de la pelouse.
 Maintenir le bac à crotte et son distributeur de sacs.
Pécrot

 Il faut ajouter un filet entre la PISQ et l’étang car nombreux sont les ballons qui
sont perdus dans l’étang.
 Pas d’autres actions sur cette zone car espace très récent.

Gottechain :
 Il y a deux fiches projet PCDR (CT06 et MT13)
 Il n’y a pas d’accord pour mettre un espace jeu dans le parc derrière l’église.
 Par contre, il y a une fiche projet qui propose d’aménager le jardin de la maison
rurale. On pourrait donc mettre des modules de jeux dans le jardin et prévoir un
accès direct depuis la rue.
Hèze :

 Le grillage à hauteur de la haie autour du terrain mini foot pose problème car les
ballons se glissent en dessous et dévale toute la vallée jusqu’en bas de la rue
Bruyères Caton.
 Le petit cabanon à côté du terrain ne sert à rien. On devrait retirer 2 parois et
celui-ci pourrait servir d’abri simple.
 Repeindre les 2 tables de ping-pong pour diminuer la rugosité de la surface
 La pagode génère beaucoup de bruit pour la maison située juste derrière la haie.
Proposition de mettre 3 parois à l’arrière de la pagode et laisser monter la haie
pour faire écran anti-bruit.
 Maintenir cette pagode car elle est belle et doit servir de modèle pour les abris à
mettre sur les autres zones de jeu.

