Agissons ensemble!
Atelier numérique d’échange d’idées

« Nouvelle aire de jeux Urspelt »
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 de l’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 Urspelt a eu lieu le mercredi, 28 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 d’Urspelt 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, 60 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 - Aufruf zum Einschreiben
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Pour cette seconde phase, la commune a décidé de renouveler deux terrains de jeux: Marnach et
Urspelt. Ce rapport présente les idées et suggestions pour l’aire de jeu Urspelt.

Résultat de l’échange numérique « Aire de jeux Urspelt »
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.
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 participé à l’atelier de chez eux, les enfants étaient présents lors de la
réunion et ont pu apporter leurs propres idées. Une valeur ajoutée pour l’échange numérique.
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Situation actuelle :
Il n’y a pas d’aire de jeux publique à Urspelt. Cependant l’intérêt des habitants et le désir des enfants
d’avoir leur « propre » terrain de jeu à Urspelt est grand.

Thème de l’aire de jeux :
La localité Urspelt possède son propre château. Par conséquent, il se prête littéralement de
conceptualiser l’aire de jeux autour du thème du château.
Une autre idée a été proposée à cette occasion, à savoir qu’un petit jardin du château pourrait être
aménagé à côté du château dans lequel pourraient être planté des herbes cultivées au Moyen Âge. Une
habitante d’Urspelt aimerait s’occuper de ce petit jardin d’herbes aromatiques.

L’équipement de jeux :
Il est très important pour les parents de concevoir une aire de jeux naturelle pour leurs enfants.
Jouer librement, découvrir, vivre son imagination ... tous les équipements de jeu ne doivent pas
nécessairement avoir un sens, mais doivent encourager le jeu. Les possibilités de jeu n’ont pas besoin
d’une définition précise. Cela stimule encore plus l’imagination des enfants. Proche de la nature au sens
de cours d’eau, terrain de sable, pierres, haies, ... jeu libre pour toutes les catégories d’âge.

Soucre d’inspiration: www.naturnahe-kita.de
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Les participants se sont mis d’accord sur les principales axes de l’aire de jeux d’Urspelt:
SABLE - EAU - ESCALADE

SABLE :
Selon l’avis des participants, la plupart des familles ont un toboggan et une balançoire à la maison.
C’est pourquoi ils souhaitent quelque chose de spécial pour l’aire de jeu publique, quelque chose qui
se différencie des terrains de jeux « ordinaires » de la région.
Le désir d’un terrain de jeu de sable était mis en avant. Jouer dans et avec le sable. Chargement du
sable, déversement du sable, levage du sable vers le haut ou vers le bas avec un seau sur un treuil,
transport du sable via un système de rails / tapis roulant avec manivelle, ...
Il est à noter que les bacs à sable sur les aires de jeux sont souvent utilisés par les chats et les chiens
comme toilettes. Comme il s’agira d’un terrain d’utilisation publique, cette annotation sera pris en
compte lors de la réalisation du concept.

EAU :
Selon l’avis des participants, l’eau se marie également bien avec le terrain de jeu de sable.
Eau boueuse, barrage d’eau, transport d’eau, cuisiner avec le sable et l’eau, ...

En ce qui concerne des jeux d’eau sur les lieux publics, il faut tenir compte du fait que la source d’eau
sera de l’eau potable.
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ESCALADE :
Les participants étaient unanimement d’accord que l’escalade, l’équilibrage, les jeux de coordination les
plus diverses enrichiraient l’aire de jeux. Les enfants auraient l’opportunité de balancer ou de grimper à
plusieurs en même temps.
Une tour de guet pourrait aussi convenir au thème du château avec un mur d’escalade latéral.
Mur d’escalade, parcours d’escalade, troncs d’équilibrage, pont suspendu, ... les installations pourraient
être à base de matériaux naturels.
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Autres réflexions et suggestions discutées :
- les équipements de jeux suivants ont également été mentionnés:
• une bascule double seuil
• si un toboggan, alors un toboggan tunnel (quelque chose moins fréquent dans le secteur privé)
• une structure de jeu pour les tout petits
• une toupie tournante (à inclure dans le volet de l’escalade)
- sur le terrain de jeu public des arbres offrent suffisamment de zones d’ombre et peut-être que les
arbres et l’espace vert pourraient s’intégrer dans l’aire de jeu naturelle et/ou en faire partie
- Des possibilités pour s’asseoir à prévoir, comme par exemple:
• Bancs de pique-nique pour les pauses collectives et s’asseoir en groupe
• Bancs ou sièges pour les plus petits (mini bancs)

2 emplacements possibles :
1. Une place centrale au milieu d’Urspelt (marquée en rouge p.7)
2. Un endroit plus en dehors de la localité (marquée en jaune p.7)
Pour les deux lieux en question un concept sera élaboré, basé sur les idées rassemblées. Pour les deux
sites, la commune enquête sur les conditions de la parcelle et évalue les possibilités (avantages et
inconvénients) de la mise en œuvre d’une aire de jeux.
L’emplacement central est un lieu public situé dans le périmètre de développement du village et
appartient à la commune de Clervaux. L’espace légèrement à l’extérieur est situé dans une zone verte
et nécessite des autorisations supplémentaires.
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Dans les deux cas, la priorité est donnée aux précautions de sécurité qui devraient être mises en place
sur le site pour assurer un terrain de jeu sécurisé. L’entrée et l’aire de jeux elle-même doivent être
sûres pour les parents et les enfants. Le service technique inclura cette précaution lors de l’élaboration
du concept.
Même si l’emplacement exact de la construction de l’aire de jeux n’a pas encore été déterminé,
l’échange a été très constructif et de nombreuses idées ont été recueillies.
Direction Hupperdange

Emplacement
à l’extérieur
Zone verte
Emplacement central
Dans le périmètre

Service Technique
2, Kierchestrooss
L-9753 Heinerscheid
27800-411
tom.glod@clervaux.lu

urspelt

Direction Reuler

±
Le SIGcom est une application d'accès aux données spatiales des communes du Luxembourg.
Avertissement : malgré le contrôle régulier de la qualité de ces données, nous ne pouvons pas certifier l'exactitude et l'actualité des informations.
L'emplacement de certaines données (réseaux, PCN) est à titre indicatif et est à vérifier sur place avec le fournisseur, ou doit être déterminé par un mesurage officiel.
© FO ND DE PLAN ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBO URG - COPIE ET REPRO DUCTION INTERDITES

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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