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Fiche n°L3-M-06 
Priorité : Lot 3 
Projet matériel 
 

CRÉATION D’ESPACES SPORTIFS ET DE PLAINES DE JEUX 
 

1. Description succincte du projet 
Le projet consiste à installer des espaces sportifs ou des plaines de jeux dans plusieurs villages. De 
manière générale, ces aménagements seront reliés aux espaces de convivialité existants ou projetés. 
De plus, leurs éléments seront complémentaires afin d’inciter les habitants à se déplacer ente les 
villages. 
 
- À Honville 

Aménagement d’une plaine de jeux avec un espace sportif, comprenant des goals, des modules 
pour plus grands enfants (tyrolienne ?) et permettant de pratiquer le basket. 

- À Hollange 
Installation de petits modules de jeux pour les enfants près de la maison de village 

- À Menufontaine 
Aménagement d’une plaine de jeux avec de petites aires sportives, à proximité de la maison de 
village 

- À Wisembach 
Installation de petits modules de jeux pour les enfants 

 
En lien avec les fiches spécifiques du lot 2 : 
- À Tintange 

Aménagement d’une Petite Infrastructure Sportive de Quartier (PISQ), d’un cadre d’exercices, de 
divers agrès et exercices au sol 

- À Oisefagne 
Création d’un circuit de bornes d’orientation (complémentaire au parcours Vita présent) 

- À Sainlez 
Aménagement d’une plaine de jeux avec un espace sportif 

- À Strainchamps 
Aménagement d’une plaine de jeux, d’un terrain multisport couvert et d’un skate park 

 
Plusieurs projets ont déjà été introduits auprès d’Infrasport pour Tintange, Sainlez et Strainchamps. 
Pour ce dernier, il s’agit d’un projet transcommunal avec Martelange, le skate park étant un projet 
porté par le PCS et le Conseil Communal des Jeunes de Fauvillers. 
 

2. Justification du projet 
Actuellement, il n’existe qu’une seule infrastructure sportive à Fauvillers (plaine de jeux et terrain 
multisports en contrebas de l’Administration communale). Le PISQ situé au centre d’Hollange sera 
prochainement construit (en 2021). Le manque de clubs sportifs y est lié. La démographie locale ne 
justifie pas un lourd investissement dans un complexe sportif. Début 2020, la Commune de Fauvillers 
a donc adhéré au projet intercommunal d’extension du hall sportif de Martelange qui devient le hall 
des sports « Martelange-Fauvillers » au bénéfice des associations et habitants de Fauvillers qui 
pourront y accéder au même tarif que les Martelangeois(es). 
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Parallèlement, des espaces extérieurs seront aménagés, jouant sur l'engouement pour le sport 
"nature" et "santé". 
Le petit nombre et la spécificité des activités ne répondent pas à la diversité des attentes de la 
population (notamment envers les enfants et les jeunes). L’isolement géographique réduit d’autant 
plus l'accès au sport… La coexistence de PISQ, de plaines de jeux et de lieux de convivialité permettra 
de renforcer le lien social. 
 

Effets directs et multiplicateurs 
- Promouvoir un esprit sportif sur la commune 
- Améliorer la cohésion sociale 
- Améliorer la santé 

 

Interaction avec d’autres fiches-projets du PCDR 
- L1-M-03 : Développement du site de Oisefagne 
- L2-M-01 : Création d’un espace de convivialité avec kiosque à Wisembach 
- L2-M-02 : Aménagement d’un espace de convivialité à Strainchamps 
- L2-M-03 : Aménagement d’un espace de convivialité à Sainlez 
- L2-M-04 : Aménagement du cœur de village de Tintange 
- L2-M-05 : Création d’espaces de convivialité dans les villages 
- L2-IM-01 : Elargissement de l'offre de services pour les aînés 
- L2-IM-08 : Développement des pratiques sportives pour les Fauvillersois(es) 

 

3. Lien à la stratégie du PCDR 
 

Social 
1 Renforcer l'accès à des services diversifiés contribuant à l'amélioration de la 
qualité de vie de chaque Fauvillersois(e) 

1.2 En menant des actions préventives en faveur de la santé 

Social 2 S’appuyer sur le tissu associatif pour stimuler la cohésion entre les habitants 

2.1 En facilitant l’accès au sport et à la culture 

2.3 En mettant en place des actions pour renforcer la cohésion sociale et la communication 

Environnement 3 Préserver et améliorer le cadre de vie en tenant compte de l'identité rurale 

3.1 En assurant le développement convivial des villages en intégrant les recommandations du 
Schéma de Développement Communal 

 
Liens avec d’autres stratégies 
- SDC (Schéma de Développement Communal) : développer les équipements et les services ; 

maintenir et/ou développer des équipements de proximité dans chaque village 
- PST (Programme Stratégique Transversal) : être une commune intergénérationnelle, attentive aux 

besoins de chacun et en recherche du bien-être de tous, y compris des citoyens les plus 
défavorisés ; assurer le bien-être des aînés ; répondre aux besoins des jeunes et des enfants ; être 
une commune santé 

- PCS (Plan de Cohésion Sociale) : […] favoriser l'accès à la santé, rompre l'isolement. 
 


