Agissons ensemble!
Atelier numérique d’échange d’idées

« Nouvelle aire de jeux Marnach »
Dans le cadre de la préservation du patrimoine naturel des villages, la commune de Clervaux
revalorise ses espaces publics. Après la réalisation des aires de jeux de Clervaux, de Heinerscheid et
de Drauffelt lors d’une première phase (février 2019) avec le soutien des citoyens (dernier achèvement de la zone de jeu de Drauffelt en août 2020), la commune entame maintenant la deuxième
phase avec la planification du renouvellement de deux terrains de jeux à Marnach et à Urspelt.
Basé sur l’idée d’inclure les habitants dans le processus de planification et de concrétisation, et en
tenant compte de la situation de crise sanitaire provoquée par le virus Covid-19, un atelier numérique
d’échange d’idées a été proposé aux citoyens des deux localités susmentionnées. L’échange d’idées
au sujet de l’aire de jeux Marnach a eu lieu le lundi, 26 octobre 2020 à 19h00 via l’outil de
réunion digitale « Zoom ».
Le processus de mise à niveau des espaces publics de la commune de Clervaux se déroule
comme suit:
• Soirée participative avec échange d’idées (brainstorm ouvert)
• Élaboration de concepts concrets avec des experts sur base des idées reçues
• Vérification des concepts par le service technique et les organes de sécurité
• Présentation publique des concepts avec les citoyens (discussion ouverte)
• Mise en place des projets avec participation des citoyens pour des travaux définis
Le collège des bourgmestre et échevins a invité tous les parents de Marnach ayant des enfants
jusqu’à 10 ans, ainsi que les grands-parents et les tuteurs légaux des enfants de cette tranche d’âge,
à une soirée numérique d’échange collectif d’idées. Au total, 320 ménages ont été contactés par
courrier. L’appel a également été envoyé via la page Facebook de la communauté et par l’envoi de la
newsletter diffusée aux abonnés.

Facebook Posts - Appel à l’inscription
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« Nouvelle aire de jeux Marnach »
Pour cette deuxième phase, la commune a décidé d’aménager deux aires de jeux:
Marnach et Urspelt. Voici l’emplacement de Marnach.
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L’aménagement de ces places publiques dans les villages de la Commune de Clervaux a comme but de
transformer les aires de jeux existantes en de nouvelles plaines de jeux qui animent la curiosité des enfants et encouragent en même temps leur activité physique.
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Résultat de l’échange numérique « Aire de jeux Marnach »
Les participants ont été invités à préparer du matériel photographique, des brochures, des dépliants,
etc. et à les rendre disponibles numériquement. Sur base des photos et des exemples recherchés, leurs
suggestions ont pu être visualisées et les idées ont pu être expliquées plus clairement.
Puisque les participants ont pris part à l’atelier de chez eux, leurs enfants ont pu apporter leurs propres
idées (de l’arrière-fond). Une valeur ajoutée de l’échange numérique.

Screenshots durant l’atelier numérique
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« Nouvelle aire de jeux Marnach »
Situation actuelle :
En face de l’église de Marnach s’ouvre une grande zone sur laquelle se trouvent actuellement des
équipements de jeux plus anciens (dont une balançoire et un tunnel en béton) et une piste de pétanque.
La piste de pétanque est une mise en œuvre du groupement Landjugend Cliärref dans le cadre de leur
action « Landjugend Power » et date de 2016. Ce type de projets demande au groupe local de proposer et
de réaliser une tâche dans l’intérêt des citoyens du village et ceci dans une limite de temps de 36 heures.
La piste de pétanque est régulièrement réparée et restera en place sur l’aire de jeux de Marnach.
Le tunnel en béton ne répond plus aux normes de sécurité actuelles. Deux options sont possibles:
Premièrement, le tunnel en béton avec le tuyau en béton est conservé et doit être mis en conformité avec
les mesures de sécurité actuelles. Les critères peuvent être ajustés, ceci en habillant le béton, etc.
Deuxièmement, le tuyau en béton est enlevé et remplacé par quelque chose de nouveau.
Un tunnel naturel (saule) est disponible pendant la saison printemps / été. Ce serait bien de le conserver.
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« Nouvelle aire de jeux Marnach »
Répartition de l’espace :
Les suggestions des participants ont rapidement abouti à une répartition de l’espace disponible
selon les différentes catégories d’âge des enfants. Dans la mesure du possible, l’espace sera divisé en
zones (voir proposition de répartition à la page 5):
1. Enfants en bas âge
2. Enfants jusqu’à 10 ans
3. Grands enfants / Adolescents
Il est important pour les participants que les installations permettent à plusieurs enfants de jouer de
manière simultanée. Par exemple: un téléphérique perd d’attractivité si seulement un enfant y peut
s’amuser et que les autres doivent attendre.
Les participants ont suggéré de planifier le concept du terrain de jeu à Marnach sous le thème
« Château du chevalier / île au trésor ». Ce thème pourrait se reﬂéter dans la conception des différents
jeux. Le facteur ludique de la conquête et de la défense devient le fil conducteur du concept de ce
terrain de jeu et stimule l’imagination des enfants.

1. Espace enfants en bas âge
Équipement de jeu pour les tout-petits:
Un petit portique avec un petit toboggan.
Peut-être une ou plusieurs petites figurines de découverte, adaptées au thème?
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« Nouvelle aire de jeux Marnach »
Prévoir des bancs serait également idéal ici pour que les parents et les enfants aient la possibilité de
se reposer, faire une pause et s’échanger. Le « coin séjour » pourrait être proche de la piste de pétanque.
Il pourrait ainsi servir également les joueurs de boules.
Au cours de la soirée d’échange, les participants ont suggéré d’installer l’espace bambin dans la zone
actuelle d’entrée. Celle-ci est remplie de gravier et n’a pas d’utilisation particulière. Les participants ont
constaté que cette zone pourrait être mieux utilisée et l’installation des jeux pour les petits enfants
pourrait trouver sa place ici.
Après consultation du collège échevinal, cette idée n’a pas été retenue. En 2000/2003, dans le cadre de
la mise en œuvre du concept « Jardins à suivre », il a été décidé en accord avec les citoyens, de ne pas
inclure cette zone dans le développement ultérieur du concept. Ceci pour éloigner les enfants et leurs
compagnons aussi loin que possible de la route principale très fréquentée.
L’ensemble de l’aire de jeux, comme prévu initialement, offre suffisamment d’espace afin de planifier les 3
zones souhaitées. La zone d’entrée reste inchangée pour les raisons de sécurité mentionnées ci-dessus.
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Le développement du concept se concentrera sur la zone
comme indiqué ci-dessus.

2. Espace pour les enfants jusqu’à 10 ans
Cette aire de jeux pourrait remplacer la balançoire actuelle dans la partie centrale de la zone.
Équipement de jeu souhaité : équipement d’escalade, long toboggan, balançoire et bascule. Ici aussi les
participants soulignent l’importance d’avoir des équipements comme par exemple une balançoire qui peut
être occupée par plusieurs enfants en même temps.
Un échafaudage sous forme ou design de château qui invite à grimper, glisser et à balancer et qui stimule
l’imagination pourrait être combiné avec le tunnel en béton.
Le tuyau en béton doit être enlevé et un pont peut être construit par-dessus l’espace vide résultant. Ce
pont peut être combiné avec le château du chevalier. La recherche du trésor fictif serait ouverte.
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« Nouvelle aire de jeux Marnach »
Divers éléments de jeux (figurines, coffre aux trésors, ...) pourraient agrémenter le concept. La colline
ne serait pas supprimée mais aiderait à séparer visuellement le terrain de jeu. Une traction de corde
dans le château du chevalier pourrait être un point d’attraction supplémentaire, ici les règles de
sécurité devraient être respectées.
La haie de saules, qui existe déjà et qui crée un tunnel naturel au printemps et en été, est préservée et
s’inscrit dans le thème: la conquête du château des chevaliers.
Les bancs, des alternatives pour s’asseoir pourraient donner envie aux parents à s’attarder. Peut-être
un endroit couvert partiellement ou à l’ombre des arbres existants serait à prévoir.
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« Nouvelle aire de jeux Marnach »
3. Espace pour les grands enfants (10 - 12 ans)
Pour les enfants plus âgés, il n’y a pas de véritable endroit de loisirs à Marnach où ils peuvent jouer au
football, au basket, volleyball, ... et où ils peuvent se retrouver entre amis. Il importe aux participants
d’attribuer une partie de l’aire de jeux à ce groupe d’âge. La partie la plus au nord conviendrait pour ce
besoin car il s’agit principalement d’espaces verts.
Deux buts, éventuellement avec un panier de
basket intégré, permettraient d’optimiser l’espace
pour les adolescents.
Des bancs seraient à prévoir également dans cette
zone. L’espace pourrait servir de zone de retraite
pour les jeunes entre amis.

Autres réflexions et suggestions discutées :
- préserver l’espace vert
- haies / arbres pour des zones ombragées
- bancs assortis aux zones
- besoin de poubelles sur place
- en termes de matériau, le bois rendrait les appareils plus élégants, mais l’entretien s’avère plus
complexe et plus difficile au fil des années
- divers éléments sont probablement en métal pour des raisons de stabilité
- différents fournisseurs travaillent avec des matériaux PVC recyclés
- il est important d’écarter les matériaux qui chauffent trop en été
- les guêpes sont actives dans divers équipements en bois
- L’accès des enfants à l’aire de jeux n’est pas trop optimal / sûr, car l’entrée se trouve directement sur la
route principale : peut-être après l’achèvement de la transversale un futur projet pourrait être d’aménager
la zone église, arrêt de bus et aire de jeux sur base d’un concept d’espace partagé (Shared Space).

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 œuvre.
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