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1. Synthèse des GT 
 
2. Réflexion 
 
3. Mise en commun 
 

 
ORDRE DU JOUR 







Installer une plaine de jeux dans le village de Forêt 

Aménager le site naturel de la 
Rochette (Natagora) 

Aménager la place de Forêt 

Aménager l’ancien terrain  
de basket de Fonds de Forêt 





Aménager la chapelle de 
Trooz 

Aménager le Maka de la Fenderie 

Aménager et exploiter le 
bâtiment à côté de la Maison 
de la laïcité 

Aménager une infrastructure de 
rencontre et les abords de la gare de 

Trooz 

Site de la Tourette : créer un 
espace de convivialité 





Aménager la salle Floréal de 
Fraipont 

Aménager la place Emile Vandervelde à 
Fraipont 





Aménagement du Ry de 
Vaux 

Aménagement de la 
place E. Vandervelde à 

Nessonvaux 

Aménagement de la 
buvette de l’ancien 
terrain de foot de 

Nessonvaux 



 
      
 
Projets/actions :  
  
• Mettre à disposition un  local pour permettre au Groupe 

de Travail de se réunir, de faire éventuellement des 
expositions, de stocker du matériel etc. 

 
• Créer un Groupe d’Achat Commun (GAC) > mettre à 

disposition un local permettant d’assurer la distribution 
des produits 

 
• Créer une maison d’accueil communautaire pour les 

seniors 
 
• Mettre à disposition une  infrastructure qui pourrait 

accueillir des gardiennes ONE dans le cadre de leurs 
activités 

 
• Disposer d’un local pour mettre en place un Service 

d’Echange Local (SEL) 
 



 
 
• Réaliser une cartographie des promenades existantes 

et des itinéraires de mobilité douce  et veiller à relier 
les villages, espaces de convivialité grâce au maillage 
de chemins et sentiers 

  
• Installer des plaines de jeux dans les villages  
 
• Installer des petites aires de convivialité (barbecues, 

bancs, panneaux didactiques, bords de Vesdre, zones 
humides, etc.) dans l’entité 

 
• (Acquérir et mettre à disposition des terrains 

agricoles en vue de soutenir les producteurs locaux) > 
réflexion à poursuivre en GT 

 
Lieux pour lesquels aucun projet n’a été défini  mais 
dont une réhabilitation est souhaitée 
  
• Longtra 
• Zones industrielles 

 



2. Réflexion 





 
 
Aménagements dans les villages, aux abords des rivières, d’éléments 
patrimoniaux, etc., tels que : 
 
• mobilier urbain 
• plaines de jeux 
• barbecues 
• panneaux didactiques 
• etc. 

Quels 
aménagements

?  

A quels 
endroits? 



Bon travail! 
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