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Intitulé projet :  

 

Transformation du site du local de ski en espace de convivialité – Haut-Fays 
 

 

Description du projet : 

 

Afin d’aménager le site du local de ski en espace de convivialité, il convient tout d’abord de 

nettoyer le site (débroussaillage, etc) et de démolir la cabane de ski. Du mobilier (aire de repos) 

pourra ensuite être installé. 

 

Une attention particulière sera portée à la protection du site contre le vandalisme et contre le 

dépôt sauvage de déchets. 

 

 

Origine de la demande : 

 

o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

 

Justification du projet : 

 

Situé entre le village de Haut-Fays et le parc à conteneurs et sur une promenade balisée, le site 

est inscrit pour moitié en zone d’habitat à caractère rural et pour moitié en zone agricole. 

L’ancien local de ski est en mauvais état, de même que la zone de pique-nique. De plus, une 

ancienne remorque est abandonnée à cet endroit. 

 

Il semble donc nécessaire de prévoir un « assainissement » du site et la création d’un espace de 

convivialité qui pourrait servir aussi bien aux habitants qu’aux touristes. 

 

 

Objectifs visés : 

 

Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants : 

 

Objectif principal 

 

� Objectif 5. Favoriser les rencontres et les échanges entre habitants 

 

 

Programmation dans le temps : 

 

o Projet non prioritaire (lot 3) 

 

 
M.3.05 
Lot 3 
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Impacts du projet sur le développement durable : 

 

Social Environnement Economie 

��� La création d’un espace 

de convivialité permettra de 

renforcer la cohésion sociale 

ainsi que les liens entre 

habitants 

� Le projet va permettre 

« d’assainir » un site 

� Le projet offrira un espace de 

repos pour les promeneurs et 

visiteurs 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

 

Liens avec d’autres projets du PCDR : 

 

o I.2.05 – Création et développement de nouvelles activités villageoises 

 

 

Articulation avec les autres plans et programmes communaux : 

 

o Programme Stratégique Transversal 

 


