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FICHE PROJET N°20
INTITULE DU PROJET :

AMENAGEMENT DE PETITS ESPACES DE CONVIVIALITE
DANS LES HAMEAUX D’ASSESSE

LOT :

2

1. DESCRIPTION ET CONTEXTE DU PROJET

1.1. DESCRIPTIF DU PROJET
Cette fiche s’inscrit dans l’objectif global de munir chaque hameau d’un espace de convivialité.
Trois hameaux ont été identifiés pour la réalisation d’un tel projet : Le Hameau, Le Pourrain et La
Fagne. Dans les hameaux du Pourrain et du Hameau, une parcelle communale a été retenue pour
faire l’objet d’un projet d’aménagement. Par contre, dans le hameau de La Fagne, la commune ne
dispose actuellement plus de foncier et devra donc acquérir un terrain pour permettre la réalisation
d’un espace de convivialité.
Les sites ainsi ciblés pourront faire l’objet des aménagements suivants :
 Mettre en place du mobilier urbain harmonieux et moderne (bancs, poubelles, lampadaires,
potelets, etc.), celui-ci devra être fixe et résister à d’éventuels actes de vandalisme ;
 Installer accessoirement une plaine de jeux pour les enfants intégrant un ou plusieurs modules de jeux ;
 Prévoir des aménagements végétalisés et des plantations en privilégiant les espèces mellifères et indigènes ;
 Créer un point d’accès à l’eau ;
 Créer des espaces afin de favoriser les échanges intergénérationnels ;
 Installer une signalisation marquant la présence de ces espaces ;
 Améliorer la signalétique pour les parcours de randonner et la présence de halte.

1.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
1.2.1. OBJECTIF(S) PRINCIPAUX
 2.1 Développer dans les différents villages de l’entité des espaces de rencontre destinés à des
activités conviviales, socio-culturelles, sportives et/ou commerciales
 3.1 Créer les conditions favorables au bien-être et à l’épanouissement des jeunes et des ainés,
notamment via des échanges intergénérationnels
 4.1 Protéger et mettre en valeur les patrimoines bâtis, naturels et culturels ainsi que sensibiliser
la population à la richesse de ceux-ci
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Ce projet est important dans le cadre du fil rouge de ce PCDR. En effet, les espaces de convivialité
tels qu’envisagés sont un des vecteurs d’intégration à la vie communale. Offrir un service de qualité et répondre aux attentes des habitants dans ces matières, c’est garantir un renforcement de
l’appartenance communale, et in fine une plus forte implication dans la vie communale.
1.2.3. JUSTIFICATION DU PROJET (LIENS AVEC LE DIAGNOSTIC PARTICIPATIF ET LA STRATÉGIE)
Il existe plusieurs hameaux autours du centre d’Assesse. Ces derniers se structurent généralement
autour d’un axe routier principal ou d’un croisement. D’autres comme Le Hameau sont plus étendus. Les habitations sont essentiellement des maisons individuelles avec de grandes parcelles sous
forme d’habitat diffus. Dans ces zones d’urbanisation, il n’existe pas de centralité ou même
d’espaces de rencontre et de convivialité où les habitants pourraient se retrouver.
Cette fiche projet a pour vocation d’offrir aux habitants, situés en dehors des centralités de la
commune, de petits espaces de rencontre et de convivialité. Ceux-ci pourront aussi bien être utilisés par les habitants pour partager un moment ensemble que par des promeneurs souhaitant faire
une halte. Selon les opportunités dans chacun des hameaux, ces espaces pourront éventuellement
intégrer des jeux pour les enfants.
La création d’espaces publics dédiés aux activités de loisirs est essentielle pour une commune. Cela
contribue à la valorisation d’un cadre de vie agréable où les habitants ont les moyens de se divertir,
se rencontrer ou se rassembler autour d’activités fédératrices. Ce type d’espace permet finalement
de favoriser la convivialité, le bien-être de l’ensemble des habitants dans le respect de l’identité du
village.

1.3. ORIGINE DE LA DEMANDE
 GT Socio-culturel
 La CLDR
 La commune

1.4. PUBLIC(S) CIBLE(S)
 Les habitants des hameaux
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1.5. LOCALISATION
Dans Le Hameau, le site concerné est localisé sur la parcelle 123 B, au sud de la rue du Cahoti
Dans le hameau du Pourrain, le site concerné est localisé sur la parcelle 181 A, située en arrière
zone

Le Hameau

Le Pourrain

1.6. STATUT AU PLAN DE SECTEUR
Les deux terrains sont situés en zone d’habitat à caractère rural pour la première moitié, proche de
la route. Le fond de parcelle se touve, quant à lui, en zone agricole.

1.7. STATUT DE PROPRIÉTÉ
Parcelles communales

1.8. LIEN(S) AVEC LES DOCUMENTS COMMUNAUX (TRANSVERSALITÉ)
Le Schéma de Structure Communal (SSC)
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2. GESTION DU PROJET
 Commune
3. RECHERCHE DE MOYENS

3.1. ESTIMATION DU COÛT GLOBAL
A déterminer ultérieurement

3.2. ORIGINE DU FINANCEMENT





Commune,
CGT
Région Wallonne,
Infrasport

4. PROGRAMME DE RÉALISATION

4.1. ETAT DU DOSSIER (CE QUI A DÉJÀ ÉTÉ RÉALISÉ)
 Sans objet pour les sites ciblés pour le projet

4.2. ELÉMENTS DONT IL FAUT TENIR COMPTE POUR LA PRIORITÉ À ACCORDER
 Sans objet

4.3. PROGRAMMATION DANS LE TEMPS
Lot 2 : 2020  2022

4.4. TÂCHES À RÉALISER





Etude et conception du projet
Participation des habitants : CLDR et enquête publique
Adjudication après un marché public
Réalisation des travaux

5. EVALUATION

5.1. EN QUOI LE PROJET CONTRIBUE-T-IL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE?
-

Au niveau social :

La création d’un espace de rencontre au sein du hameau permet aux habitants de se retrouver et de
se rencontrer. Le projet participe au développement de la cohésion au sein du hameau.
-

Au niveau économique :

La promotion et la mise en valeur du patrimoine ainsi que le renforcement des réseaux de promenades contribueront au développement d'un tourisme doux, soutien à l'économie locale.
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-

Au niveau environnemental :

Le projet contribue au développement durable par :
 Le choix d’espèces mellifères permet le développement des insectes pollinisateurs sur la
commune, en accord avec la charte Maya ;
 Les aménagements végétalisés permettent de renforcer la biodiversité sur le site et participeront au maillage écologique de la commune.

5.2. CRÉATION D'EMPLOI (TYPE, ESTIMATION)
Sans objet.

5.3. INDICATEURS DE RÉSULTAT


Taux de fréquentation du site
 Cette donnée peut être mesurée le week-end, lors des balades en famille

6. ANNEXES
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