Agissons ensemble!
Atelier numérique d’échange d’idées

« Place de rencontre Weicherdange »
La commune de Clervaux attache une grande importance à la qualité de l’espace public et travaille
en permanence à son amélioration par l’échange avec la population. Un projet 2021/2022 sera la
rénovation de la place du village à Weicherdange. Des fêtes de village avec un grand événement sportif
annuel et une aire de jeux s’unissent sur cette place.
Suite au souhait d’embellir cette place du village, le collège échevinal et le service technique ont visité
les lieux en date du 10 novembre 2020. Non seulement la place du village elle-même, mais aussi
l’infrastructure environnante du mur du cimetière et de l’ancien bâtiment scolaire attenant nécessitent
une rénovation future.
Visite des lieux du collège échevinal et du service technique - 10.11.2020
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Suite aux efforts de la municipalité pour impliquer les habitants dans le processus de planification et de
spécification, il était important de comprendre les besoins des citoyens en ce qui concerne l’utilisation de
la place du village et de recueillir leurs idées.
En respect de la situation de crise sanitaire causée par le virus Covid-19, un atelier de réflexion numérique
a été proposé aux citoyens. L’échange d’idées sur l’aménagement de la place du village de Weicherdange
a eu lieu le jeudi, 7 janvier 2021 à 19h00 via l’outil de rencontre numérique « Zoom ».

Puisqu’il s’agit d’un projet plus vaste, le processus de développement dans ce cas est le suivant:
•
•
•
•
•
•

Soirée participative numérique avec échange d’idées (brainstorming ouvert)
Développement d’un concept concret par des experts / fournisseurs de produits
Revue des concepts par le service technique et les organismes de sécurité
Présentation des concepts aux citoyens (deuxième échange)
Adaptation du concept si nécessaire
Mise en oeuvre du projet

Le collège échevinal a invité tous les habitants de Weicherdange à une soirée numérique d’échange d’idées
collectif. Tous les ménages du village ont été contactés par courrier. L’appel a également été diffusé sur la
page Facebook de la commune et par l’envoi d’un newsletter de la commune aux abonnés.
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Situation actuelle:
En traversant Weicherdange, l’église Saint-Vincent vous accueille avec son clocher à bulbe et son
cimetière environnant. Le mur du cimetière borde directement la place du village derrière celui-ci.
Au milieu de la place du village, un beau tilleul fait saillie.
À l’arrière se trouve le « terrain de jeu » actuel avec un toboggan et une balançoire.
Dans la partie « entrée », le visiteur est accueilli par un parking sur gravier peu attractif.
À côté se trouve un banc avec une poubelle.
Le reste de cet espace public est principalement composé de pelouse. Un bel endroit, en fait, qui peut
être rendu encore plus agréable et convivial.
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Échange numérique:
Les participants à l’échange numérique d’idées ont principalement réfléchi à la manière dont leur place
de village peut être utilisée de manière optimale pour l’événement sportif annuel « Tower Power Trail »
tout en pouvant être utilisée par tous, petits et grands, pendant toute l’année.
Lors de l’échange, 3 besoins principaux sont apparus:
1. Point de rencontre quotidien - améliorer la qualité du séjour
2. Importance du Tower Power Trail
3. Aire de jeu petite mais attrayante

1. Point de rencontre quotidien - améliorer la qualité du séjour
Zone d’entrée
La zone d’entrée n’est pas très accueillante. Ici, le souhait a été exprimé de remplacer le sable par un
autre matériau, par exemple des dalles ou grilles à gazon.
Afin de séparer le parking de la place du village, il a été proposé de transformer la partie « entrée », où
se trouvent actuellement un banc de pique-nique, des pots de fleurs et un parterre de fleurs, en places
de parking.

La zone d’entrée avec la pelouse adjacente doit devenir une surface plane. Cela profiterait également
à l’événement sportif Tower Power Trail, pour lequel des tentes et une scène sont installées dans cette
zone. (voir photos au point 2).
L’ancien bâtiment scolaire (aujourd’hui débarras et morgue) et le mur du cimetière sont visuellement
peu attrayants. Lors du renouvellement de la place du village, ces infrastructures devraient également
être rénovées et aménagées si possible.
Arrêt de bus adjacent
Un autre point à prendre en compte est l’arrêt de bus adjacent. Ici les enfants se rassemblent pour le
transport scolaire. Malheureusement, les excréments de chien et les mégots de cigarettes s’accumulent
autour de l’arbre qui y pousse. Non seulement ceci est peu séduisant, mais ce n’est pas très hygiénique
non plus, surtout pour un emplacement fréquenté par des enfants.
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Peut-être serait-il possible dans le cadre du renouvellement de la place du village de repenser en même
temps cet arrêt de bus. Une bordure avec un parterre de fleurs pourrait être créée autour de l’arbre pour
éviter les « toilettes pour chiens » indésirables sur ce morceau d’herbe. Une poubelle pourrait encourager
les fumeurs de cigarettes à jeter leur mégot non pas dans l’herbe mais dans le contenant prévu à cet
effet.
Il n’y a pas non plus d’abri. Par mauvais temps, les enfants se mettent à l’abri dans l’entrée des toilettes
publiques. Cependant, la porte aux toilettes s’ouvre difficilement et l’endroit n’est pas très accueillant
pour les enfants. Un arrêt de bus couvert offrirait aux enfants une protection plus confortable et
contribuerait à la qualité globale du séjour.
Sièges, bancs
Plusieurs sièges (non solidement ancrés) répartis sur toute la surface pourraient inviter les visiteurs à
s’attarder. Dans la zone d’entrée, un banc pourrait accueillir les « spectateurs » des joueurs de
football ou pour le repos des marcheurs ou des résidents plus âgés.
Une autre suggestion était d’installer un banc autour du grand tilleul. Un point de rencontre au milieu de
la place et agréablement à l’ombre en été.
Dans la zone arrière où se trouve l’aire de jeux, des bancs de pique-nique seraient l’occasion pour les
enfants et les adultes de s’asseoir et de faire une pause.

Fleurs, plantation, fontaine
La place de rencontre actuelle manque de « convivialité ». Tout autour une nouvelle plantation et des
parterres de fleurs pourraient embellir le lieu et inciter les visiteurs à rester sur place. Surtout, le désir
d’avoir des fleurs a été mentionné à plusieurs reprises.
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Une fontaine, par exemple, pourrait également contribuer au flair « cosy ». L’exemple évoqué ici est celui
des places de village du sud de la France.
Flexibilité de l’espace
La place du village doit être un lieu de bien-être pour tous, et qui reste utilisable à tout type de fête ou
d’événement. Que ce soit pour le club des jeunes qui peut imaginer d’organiser une projection publique
pour des événements de football ou un bingo, ... des événements tout au long de l’année. Que ce soit
pour un marché ou un autre festival. Que ce soit pour l’événement principal de l’année: le Tower Power
Trail. Les nouvelles infrastructures devraient être installées de manière à ce que tout l’espace puisse
encore être disponible pour toute sorte d’événement.
Éclairage
L’éclairage actuel devrait être reconsidéré. Dans ce contexte,
un nouvel éclairage de l’Église pourrait éventuellement être
envisagé.
L’éclairage du grand tilleul serait également agréable.
La commune s’engage pour une meilleure lumière, contre
la pollution lumineuse et essaie donc d’adapter les
installations lumineuse en conséquence. Le service
technique examine quelles opportunités se présentent
pour la place du village à Weicherdange.

2. Importance du Tower Power Trail
L’échange d’idées a montré clairement que le Tower Power Trail à Weicherdange est un événement
très important pour le village et aussi pour la commune. Il est donc compréhensible que les habitants
attachent une grande importance à une conception « flexible » de la place. Toute la zone de la place
est utilisée pendant le Tower Power Trail. Des tentes et des bancs sont installés sur toute la surface.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CLERVAUX
Château B.P. 35 L-9701 Clervaux
tél.: +352 27 800-1 fax: +352 27 800-900
www.clervaux.lu

08.01.2021

6

Agissons ensemble!
Atelier numérique d’échange d’idées

« Place de rencontre Weicherdange »
Les coureurs traversent la place. D’où le
souhait qu’aucun élément solidement ancré ne
gêne le tracé de la course dans la zone arrière.
Des points d’ancrage pour les tentes
pourraient être fixés à l’avance.
Les participants souhaitent que le Tower Power
Trail continue à avoir lieu sur cette place.
Les organisateurs de l’événement envoient
au service technique de la commune un
plan de répartition des éléments pour le
Tower Power Trail afin que cette utilisation
de l’espace soit incluse dans le les réflexions
d’élaboration du concept.

3. Aire de jeu petite mais attrayante
Les participants ont convenu que Weicherdange ne nécessite par de grande aire de jeu comme Clervaux
ou Heinerscheid. Les participants préfèrent une petite aire de jeux. Une aire de jeux « compacte » avec un
portique ou une tour d’escalade ou une toupie.

Il importe aux parents que les tout petits puissent grimper sans difficulté ni obstacle. Ceci doit être pris en
compte lors du choix des équipements de jeux.
Il a également été proposé de construire une structure de jeu à partir de plusieurs petits éléments qui
seraient reliés de droite à gauche par un pont suspendu. Le pont suspendu serait un élément « flexible »
qui pourrait être démonté pour la durée du Tower Power Trail et remonté après l’événement.
La zone pour le jeu en plein air resterait à l’arrière de la place. Le nouveau équipement de l’aire de jeux
doit bien entendu être conforme aux normes de sécurité en vigueur et être pourvu d’une protection
antichute tout autour.
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Toboggan
Le toboggan actuellement en place est assez désuète et a été jugé «
dangereux » par les participants. Les enfants se blessent en glissant et en
été, le matériau est brûlant. Les enfants n’apprécient pas trop l’aire de jeux
actuelle. En approbation de tous les participants il a été décidé d’enlever le
toboggan actuel.
Balançoire
La balançoire sur place est toujours en bon état. Les opinions différaient
quelque peu ici. D’une part, il a été souligné que la plupart des familles
ont une balançoire à la maison, d’autre part, pour certains, une balançoire
fait partie du terrain de jeu. Dans l’élaboration du concept global, il sera
à décider si la balançoire reste ou si elle sera remplacée par une nouvelle
structure de jeu.
Une petite aire de jeu attrayante pourrait remplacer le château gonflable, qui est normalement mis en
place lors du Tower Power Trail, et ainsi économiser de l’espace.

Autres commentaires et idées :
Un point de rencontre pour tout le monde ?
Afin de promouvoir l’égalité dans la communauté, le concept doit être adapté aux femmes et aux
hommes. Quels pourraient être les besoins des jeunes, filles et garçons du village ? Comment l’espace
est utilisé en tant que fille et en tant que garçon ? Quels sont les besoins de toutes les générations ?
Feu de camp ?
Prévoir dans la planification un emplacement de feu de camp a été
suggéré lors de l’atelier. Ce serait une possibilité non seulement pour
les jeunes d’utiliser l’espace de manière conviviale.
Concevoir ensemble la place du village ?
Les habitants pourraient peut-être aussi donner un coup de main et aider à divers travaux de
construction, par exemple lors du montage des structures de jeux ou lors de la plantation. Ce n’est
qu’après l’achèvement du concept que l’on peut déterminer si et quels travaux peuvent être effectués par
les résidents.

Information importante:
Les photos insérées ne servent que d’illustrations/d’exemple des idées et des suggestions des participants.
Il ne s’agit pas de visuels concrets des installations qui seront mises en oeuvre.
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