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Synthèse thématique 
 

 Ateliers participatifs du PCDR Aubange  

15 Septembre-29 Octobre 2020 

Semois- 
Ardennes 

 
Cette synthèse rassemble les éléments apportés par les citoyens lors des 7 ateliers participatifs 

villageois organisés du 15 septembre au 29 octobre 2020 ainsi que les questionnaires individuels reçus 

complémentairement aux deux dernière réunions (ce questionnaire a été mis en place pour pallier les 

nombreuses absences liées à la crainte du Covid19 et à la perspective confinement de fin octobre 

2020). 

Les éléments apportés par les citoyens ont été classées en plusieurs thématiques, regroupées en trois 

axes : Société, Territoire et Economie. Ce document permet ainsi d’avoir une vision transversale et 

thématique des contributions des participants. Un compte-rendu par village a aussi été rédigé.  

Date et nombre de participants aux ateliers 

Date  Village Lieu Participants 

15 septembre  Guerlange Grande salle de la Stuff 7 

17 septembre Battincourt Salle Odyssée 78 23 

1er octobre Halanzy Salle du Préau de l’ancien Hôtel de Ville 17 

6 octobre Rachecourt Buvette du foot 12 

15 octobre Aix-sur-Cloie Restaurant scolaire communal 14 

20 octobre Aubange Salle Polyvalente 11 

29 octobre Athus Réunion virtuelle 5 

  Nombre de contributeurs au total 89 

 

Quelques photos d’illustration des réunions… en présentiel et en virtuel 

   
Guerlange Battincourt Athus 
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AXE SOCIETE : vivre à Aubange 

 

Vie associative  
Les habitants ont relevé des atouts : 

 De nombreux lieux de rencontre existent dans 
les villages (Guerlange, Battincourt, Rachecourt) 
 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 La difficulté de recruter des bénévoles (essoufflement) 

 La complexité administrative (ex : dossier sécurité) 
pour organiser des évènements 

 La difficulté pour la gestion financière de certaines 
salles privées. Ex : l’ancien cinéma à Halanzy (propriété 
des œuvres paroissiales du doyenné de Messancy et 
géré par des bénévoles) 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Soutien communal pour certaines activités (aide administrative ou ponctuelle ex : fête pomme) par 

exemple) 
 Animations 

o Organisation d’une « foire aux activités » en août pour présenter les associations et leurs activités 
o Fédérer les associations, les mettre en interconnexion 
o Sensibiliser les jeunes à entreprendre, à participer. Former les animateurs 
o Aide à la création d’un groupe pour l’animation de Athus 
o Création d’un cercle généalogique 

 

Lieux de rencontre*  
Les habitants ont relevé des 
atouts : 

 De nombreux lieux de 
rencontre existent dans les 
villages (Guerlange, 
Battincourt, Rachecourt) 
 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Des manques de lieux. Par exemple : 
o Guerlange : pas d’espace de rencontre pour les jeunes/enfants (il 

n’y a pas d’école dans le village) 

 Des locaux parfois inadaptés ou insuffisant par rapport à la demande 
d’activités, par exemple : 

o Aix s/ Cloie : Ancienne école inadaptée (fait aussi cantine scolaire) 
pour les associations et notamment le Club des Jeunes 

o Halanzy : Ancien hôtel de ville pas assez fonctionnel, polyvalent. 
o Manque de plages horaires au complexe des centres sportifs du 

Joli-Bois et du Clémarais. 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Aix s/ Cloie :  

o Création d’une maison de village complète et polyvalente,  
o Création d’un local pour le Club des jeunes très actif dans le village (ils ont une idée de conteneur 

avec salle de réunion et de stockage) 
o Aménager les sources du Brüll et sa fontaine à Aix s/Cloie 

 Aubange :  
o Aménagement de la place Gigi avec la création d’un espace couvert pour accueillir des 

manifestations de convivialité et de rencontre dans ce village de plus en plus dortoir 
o Quartier derrière la Gendarmerie : création d’un espace extérieur de rencontre pour les 

jeunes/les enfants. 
o Rendre plus joyeuse la salle polyvalente (façades et abords à planter de végétation) 

 Athus :  
o Demande pour finaliser le sol de la plaine de jeux du Dolberg 
o Création/aménagement d’une belle salle accessible aux privés et/ou rendre accessibles les salles 

existantes. 
o Création d’une belle place, lieu de rencontre et de convivialité 

 Battincourt :  
o Création d’un cœur de village avec espace public de rencontre et bâtiment de services pour 

accueillir des activités économiques ou de services à la population (co-working, etc.) 
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o Odyssée 78 et plaine de jeux : aménager l’étage pour offrir d’autres activités aux villageois, créer 
un bowling + sécuriser la batte aux abords de la plaine de jeux 

o Construire un four banal 
o Création d’un étang citoyen (les étangs existants sont privés) 
o Préservation de l’école : trouver des solutions pour conserver une école dans le village. 

 Guerlange : Création d’un espace extérieur de rencontre pour les jeunes/les enfants. 
 Halanzy :  

o Création d’un pôle associatif polyvalent avec la rénovation de l’ancien Hôtel de Ville qui accueille 
déjà de nombreuses associations mais qui n’est plus adapté. L’idée est qu’il soit plus polyvalent, 
fédérateur, multigénérationnel.  

o Aménagement de la Grand Place et de la traversée par la N88 pour favoriser la convivialité et 
soutenir le centre village (commerces, services, etc.) avec un marché couvert, un distributeur de 
billets, etc. 

o Création d’une salle de sport à Halanzy 
 Rachecourt :  

o Poursuivre l’aménagement du fond de vallée (liaison foot-verger, extension vers la rue de la 
Strale, fresque sur le mur du Cléo (projet), placement d’équipement de gym, installation d’une 
aire de pique-nique/barbecue, terrain pétanque, création d’un jardin communautaire),  

o Réflexion pour aménager au mieux l’ancien hôtel de ville ainsi que l’ancien site de la bibliothèque 
(gite ? logement pour médecin ?) 

o Création d’un 2e terrain de football 
 Demande pour rendre accessible aux familles (privés) les salles (Athus, Battincourt) 
 Réalisation d’un relevé des salles existantes sur la commune 

*: pour ce chapitre, nous avons intégré des éléments d’autres thématiques afin d’avoir une vue globale sur les 

lieux de convivialité et de rencontre des localités.  

 

Lien social – solidarité  
Les habitants ont relevé des atouts : 

 Une démographie en croissance 

 La multi culturalité, la diversité sociale des 
habitants  

 Des villages avec beaucoup d’associations 

 Un repair café 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Tendance à l’isolement des habitants, quartiers/villages 
dortoirs 

 Peu de contact entre les communautés 

 Manque de liens entre les villages. 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Un lieu où pourrait se rencontrer les différentes communautés 
 Des projets de cohésion villageoise, culturels (ex : cours de cuisine, etc.) 
 Organisation de l’accueil des nouveaux habitants 
 Accompagner et stimuler l’organisation de fêtes des voisins 
 Création d’une donnerie 
 Installation d’un conteneur « Terre » à Guerlange 
 Création d’un jardin communautaire à Rachecourt, Battincourt 
 Organisation de groupement d’achat (isolant, mazout, panneaux solaires) / Donner une information quant 

à l’accessibilité collective au gaz 
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Séniors 
Les habitants ont relevé un atout : 

 Par présence de Home. Ex : Home Bellevue 

Ils ont noté des faiblesses : 

 Isolement des personnes 

 Pas d’endroit, d’activités dans les villages pour les 
séniors 

 Difficultés de déplacement 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Mise en place d’animation, d’activités dédiés aux séniors (bricolage, sport, activités culturelles, goûters, 

jeux, poulailler, etc.) à des horaires adaptés 
 Création d’un lieu dédié 
 Organisation des déplacements via des navettes 
 Création de logements pour les séniors afin qu’ils puissent vieillir dans le village (Rachecourt, Battincourt, 

Halanzy) 
 Organisation de contacts quotidiens (ex : appel téléphonique) 
 Formation au numérique (Aix s/ Cloie) 

 

Jeunesse  
Les habitants ont relevé des atouts : 

 De nombreux jeunes dans les localités  

 La présence de CDJ dynamiques (Aix s/ Cloie) 

 Planet J 

 Plaines de vacances 

 Des activités sportives et culturelles pour les 
jeunes dans la commune 

 Espaces plaines de jeux (Rachecourt, 
Battincourt) 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Absence de lieux pour les jeunes dans certains villages  

 Parfois, pas de groupe constitué 

 Pas de crèche à Rachecourt, pas d’accueillante privée  

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Aix s/ Cloie : Création d’un lieu pour le CDJ (idée conteneur) 
 Aubange : espaces jeu/sport extérieur pour les jeunes/enfants dans le quartier derrière la gendarmerie 
 Guerlange : espaces jeu/sport extérieur pour les jeunes/enfants 
 Rachecourt : espace pour le CDJ 
 Battincourt : espace extérieur fermé pour les jeunes (pas de cercle, ni CDJ) 
 Création d’un skate park et/ou d’un parc BMX 

Enseignement 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 Des villages globalement bien équipés 

 Un extra-scolaire bien organisé 

 Des formations pour adultes sur la commune 
 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 L’école de Battincourt (Libre) est en mauvais état or 
elle est très importante pour le village et ses habitants. 
Elle accueille aussi des associations (Harmonie, vie 
féminine) 

 Stationnement et accès parfois problématique devant 
les écoles aux horaires de rentrée et sortie (Aix s/ Cloie, 
Rachecourt) 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Battincourt : rénover ou construire une nouvelle école. En lien avec le projet de bâtiment de services ?  
 Aix s/ Cloie : organiser la circulation et le parking (ex : Kiss and ride, etc). 
 Rachechourt : mettre la rue devant l’école à sens unique 
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Culture 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 Centre culturel 

 Musées 

 Bibliothèque, nouveau site à Rachecourt 

 Harmonies (Battincourt, Halanzy) 

 Atelier gaumais (Halanzy) 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Grandes disparités culturelles dans la commune 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Délocalisation de certaines activités du Centre culturel dans les villages 
 De nouveaux locaux pour le Centre culturel 
 Utiliser la culture pour embellir les localités, ex : façades en street art déjà réalisées (Rachecourt, 

Battincourt, Aubange) 

 

 

Dynamique communale 
Les habitants ont relevé des d’atouts : 

 Calendrier des activités du SI 

 Commune qui bouge, qui fait en sorte que les 
habitants soient biens 

 Dynamisme commmunal 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Difficulté de communication hors le numérique 

 Difficulté de la mise en place de l’escape game 
(Battincourt) 

 Pas d’échange avec le GDL : dommage (Guerlange) 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Utiliser aussi les toutes-boites pour la communication 
 Mise en place d’un comité consultatif de village permanent auprès des autorités pour les décisions qui 

concernent le village, améliorer la concertation (Rachecourt, Battincourt) 

 

Synthèse 
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AXE TERRITOIRE : habiter à Aubange 
 

Cadre de vie 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 Des villages calmes, tranquilles, fleuris 

  La proximité des services, des écoles 

 Avec pour certains, comme à Aix s/ Cloie, la 
présence de groupes qui nettoient 
régulièrement les déchets. La commune avait 
lancé une initiative coordonnée il y a quelques 
années mais qui s’est essoufflée. 
 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Image de Athus négative qui impacte toute la 
commune 

 Une insécurité, des nuisances dans certains quartiers, 
le trafic de drogue 

 La saleté et les déchets le long des routes, les crottes 
de chiens sur les trottoirs… 

 Guerlange : rue de la Frontière qui se sent 
abandonnée : pas de déco de Noel, coupure eau & 
électricité, réseau téléphonique… 

 Une grande dépendance des villages aux pôles 
extérieurs  

 Commune divisée en deux (est/ouest) 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 La mise en place de la campagne « voisins vigilants » 
 L’augmentation de la présence des forces de l’ordre 
 L’éclairage du quartier de la gare à accroître 
 Fleurir/planter les rues principales 
 Ramassage des déchets : revenir au duobac >< proposer des sacs bio plus solides 
 Améliorer la propreté des villages  

o Prévoir un ramassage des détritus le long des routes 
o La mise en place de grand panier aux entrées des villages (Guerlange) 
o Des poubelles pour les crottes de chiens 
o Des projets citoyens pour la propreté (ex : St Léger) 
o Améliorer la propreté de l’Haza à Rachercourt notamment en lien avec la station d’épuration 

 Création d’évènement pour relier les parties est et ouest de la commune 
 Développer les connexions entre les activités et initiatives locales des entités de la commune 

 

Environnement & Paysages  
Les habitants ont relevé des atouts : 

 De manière générale : des villages où la nature est très belle, les 
forêts magnifiques, les points de vue de qualité 

 Des sentiers de promenades 
Plus spécifiquement :  

 Le calme, le côté rural (fermes) à Aix s/Cloie 

 Les zones boisées, le site du Clémarais à Aubange 

 Le parc animalier, l’étang, le bois Joli à Athus 

 La forêt, la Batte, les étangs à Battincourt 

 La forêt, les paysages et les points de vue nocturnes à Guerlange 

 La forêt, la zone naturelle du crassier, la Gaume buissonnière à 
Halanzy 

 La prairie au centre du village, le verger conservatoire, les chemins 
à thème à Rachecourt 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 La pollution visuelle causée par les 
grandes infrastructures (ex : lignes à 
Haute Tension) ;  

 La crainte et le refus des éoliennes 
notamment à Halanzy et Battincourt 

 La pollution issue des usines, du 
trafic routier 

 Les nuisances de la chasse (forêt 
inaccessible et nuisances auprès des 
voisins à Guerlange) 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Sentier/Chemins 

o Réhabiliter/rouvrir les chemins oubliés/occupés par les pratiques agricoles (Guerlange, Halanzy) 
o Faire un état des lieux/cadastre des venelles dans les villages (sentier intra-villageois) 
o Création de parcours dans les bois à Aix s/Cloie 
o Repenser les circuits de promenades, plus thématiques (ex : Rachecourt) 
o Installer des bancs sur les sentiers 
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o Rouvrir le sentier de promenade du trou du renard, chemin vers les sources et la cabane du 
chasseur à Athus 

o Eclairage du sentier principal du bois de Aubange 
o Athus : Créer un sentier pédestre liaison entre le bas de la rue des Chasseurs ardennais et la rue 

de la Lorraine pour valoriser un espace en jachère  
 Soutenir l’entretien des haies par les propriétaires notamment aux abords des chemins de promenades 
 Repenser les locations de chasse pour réduire les nuisances et faciliter l’accès des bois aux citoyens  
 Valoriser des espaces naturels : 

o Création d’un étang citoyen à Battincourt 
o Aménager les sources du Brüll et sa fontaine à Aix s/Cloie 
o Mettre en valeur le crassier, le bois du Haut et le bois de Rachecourt à Halanzy 
o Valoriser la zone du Bouch à Aubange 

 Protéger les paysages : 
o Eviter les projets éoliens  
o L’enterrement des lignes électriques notamment lors des travaux de voiries ou d’espaces publics 

et Enfouir la ligne à haute tension 
 Mettre en place d’actions favorables à l’environnement : 

o Animation d’un groupe potager 
o Organisation de marches de découverte des plantes sauvages comestibles 
o Accompagnement et animation du fleurissement/végétalisation des trottoirs par les citoyens 
o Concertation avec les riverains pour la gestion des talus en fauchage tardif 
o Réduire l’empreinte écologique en coupant les lampes en rue entre 00h et 5h 

 

Logement 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 Un cœur de village authentique (Guerlange) 

 La présence d’une CCATM et des travaux 
d’analyse des villages 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 La présence de chancres dans les villages qui nuisent à 
l’image (Rachecourt) 

 Les prix de l’immobilier qui augmentent en raison de la 
présence du GDL tout proche 

 La multiplication des blocs à appartements dans les 
villages, ce qui pose des problèmes de stationnement 
et de cohésion villageoise  

 Des villages parfois un peu « cité dortoir » 

 Un déséquilibre fort entre les villages et Athus 
(rural><urbain) 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Lutte contre la transformation de maison unifamiliale en appartements 
 Stopper la construction de maisons 4 façades 
 Créer des logements pour les jeunes : lotir le quartier de Bizeury à Rachecourt, lancer une ZACC à Halanzy 
 Créer des logements pour les séniors afin qu’ils puissent vieillir dans le village  

 

Sécurité routière 
Les habitants ont relevé des 
atouts : 

 Pas de trafic de transit à 
Battincourt (isolé) 

 Bon accès en général aux 
grands axes routiers 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 GROS problème de trafic routier, de transit, notamment à  
o N88 à Halanzy, Aubange, Athus,  
o Rue de la frontière à Guerlange 
o N870 à Rachecourt 
o Rue Claie à Aix s/ Cloie 

 Vitesse excessive des voitures en général 

 Problème de charroi de transit de camion dans des quartiers résidentiels  

 Trottoirs de mauvaise qualité, encombré avec du stationnement voiture 
notamment à Athus, Aubange, Halanzy ou Rachecourt. Certains villages sans 
trottoirs (Guerlange, Battincourt pour une partie) 
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 Des manques de sécurité routière dans tous les villages (voir partie pistes de 
solution) 

 Problème de bruit, d’ancienneté des ralentisseurs à Rachecourt 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Organiser les stationnements dans les villages, prise en compte des appartements (Rachecourt) 
 Ralentir la vitesse des automobiles par des dispositifs ralentisseurs, création d’effets de porte 
 Réduire le transit transfrontalier (ex : Guerlange=>Clémency) ; favoriser le passage par l’avenue de 

l’Europe. 
 Sécurité routière par localité 

o Aix s/ Cloie 
 Sécurisation traversée rue Claie: rondpoint pour sécuriser le carrefour, radar à la sortie 

du village, radar fixe à la rue Claie, contournement du village pour les camions 
 Piste cyclable qui va à la Batte :  prévoir un marquage au sol permettant de se garer en 

partie sur le trottoir afin de ne pas bloquer la rue) ; la rendre inaccessible aux voitures 
 Aix s/ Cloie : organiser la circulation et le parking (ex : Kiss and ride, etc.). 

o Aubange 
 Sécuriser les piétons : création trottoirs où il en manque, créer passage piéton en face du 

Spar (! route régionale), à la sortie de la rue des merles  
 Créer un passage au-dessus de l’A28, à la fin de la rue van Brabant (cul de sac) 
 Mettre un panneau « excepté riverains » pour le chemin de Michelberg afin de limiter la 

circulation.  
 Placer une protection rue Burton, proche de l’école (pour éviter une chute dans la 

rivière) 
o Athus :  

 Réfléchir au contournement d’Athus via la Rue de l’Europe en étant attentif aux 
conséquences sur les commerces  

o Rachecourt  
 Retravailler la traversée du village (rue basse et rue haute = N870). Les réalisations de 

sécurité routière réalisées en 1985 (ralentisseurs, chicanes) sont obsolètes voire 
dangereuses en cas de neige (pas de catadioptre, plus de plantes, la signalétique est à 
revoir). Problème de bruit et de vibration dans les maisons.  

 Limiter la vitesse à limiter la rue de la Marne.  
 La largeur de la rue de la Fosse : 2 avis différents => vers Willancourt, pose problème et 

devrait être élargie (croisement bus, tracteur) >< Elargir ne pourra que faire accroitre la 
vitesse… 

 Mise à sens unique de la rue devant l’école 
o Battincourt 

 Ralentissement/Sécurisation autour de l’école (poteaux anti-stationnement, près du 
passage piéton, créer un sens de stationnement), sur les rues principales 

  Aménagement (trottoirs, équipement) de la rue des 7 fontaines, de la rue de l’abîme, 
aménager les côtés de la route qui monte au bois des étangs 

 Organiser le sens de circulation dans le village, par exemple : mise à sens unique de la 
rue de la Grotte (sens Battincourt => Aix s/ Cloie) ; Rue de l’abîme : interdire les voitures 
uniquement le dimanche et aménager des parties plus larges pour permettre le 
croisement à certains endroits 

 PC vers Aix s/ Cloie : empêcher l’accès aux voitures (plot ?) 
o Halanzy : 

 Traversée N88 du village : Faire ralentir et rendre agréable, végétaliser et sécuriser avec 
des trottoirs sécurisés, passage des vélos et parkings organisés, dévier le charroi camion 
Chaque usager devrait y avoir sa place ! 

 Aménager de sens unique limité (SUL) : rue St Rémy, rue du cimetière, rue du fossé, rue 
de la Motte 

 Créer des trottoirs rue du Moulin 
 Sécuriser rue vers Rachecourt 
 Organiser le carrefour N88/Rue du Chalet (près de la Croix de Justice) 
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Mobilité douce et TEC 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 La piste cyclable Battincourt-Aix s/ Cloie 

 Pas de trafic de transit à Battincourt (isolé) 

 Une gare à Halanzy qui se développe (nouvelles 
liaisons le WE en 2021)  

 Bon accès en général aux transports en commun 
et aux gares 

 Existence de projets communaux cyclo pour 
relier Virton-Athus-Messancy 

 Fermeture de la rue Niquebas à Athus : bien 
pour les promenades 
 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Trottoirs de mauvaise qualité, encombré avec du 
stationnement voiture notamment à Athus, Aubange, 
Halanzy ou Rachecourt. Certains villages sans trottoirs 
(Guerlange, Battincourt pour une partie) 

 TEC uniquement pour les scolaires 

 Pas de liaison douce entre tous les villages 

 Pas de liaison directe par le train entre Halanzy et le 
GDL. Stop obligatoire à Athus : perte de temps et 
d’efficacité 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Piétons :  

o Aménagement de trottoirs de qualité, de passage pour piétons adéquats, sécurisation  
o Organisation de pédibus (Aubange) 

 Cyclistes :  
o Création des solutions de mobilité douce en site propre, sécurisés entre les localités, dans les 

entités même (cf. cadastre des venelles)  
o Création de tronçon de mobilité douce vers les gares de Halanzy et de Aubange (surtout si on 

réussit à mettre en place des liaisons ferrées directes vers Rodange) 
o Création d’un cheminement lent à partir de Guerlange vers Clemency et un autre vers Longeau 

(permettrait de rejoindre le GDL en vélo) 
o Création d’un circuit vélo pour les enfants qui permettrait l’apprentissage de la sécurité routière 

(Rachecourt) 
o Améliorer la signalétique du départ de piste cyclable à Athus  

 Usagers du TEC : Rendre davantage accessible par les TEC les villages tels Battincourt, les adapter aux 
horaires scolaires et aux effectifs (Guerlange : le le bus partant de Longeau est rempli au maximum tous les 
jours) 

 
 Mobilité douce par localité 

o Aix s/ Cloie 
 Piste cyclable qui va à la Batte :  prévoir un marquage au sol permettant de se garer en 

partie sur le trottoir afin de ne pas bloquer la rue) ; la rendre inaccessible aux voitures 
 Aix s/ Cloie : organiser la circulation et le parking (ex : Kiss and ride, etc). 

o Aubange 
 Sécuriser les piétons : création trottoirs où il en manque, créer passage piéton en face du 

Spar (! route régionale), à la sortie de la rue des merles  
 Créer un passage au-dessus de l’A28, à la fin de la rue van Brabant (cul de sac) 
 Placer une protection rue Burton (pour éviter une chute dans la rivière) 

o Battincourt 
 PC vers Aix s/ Cloie : empêcher l’accès aux voitures (plot ?) 

o Halanzy : 
 Aménager de sens unique limité (SUL) : rue St Rémy, rue du cimetière, rue du fossé, rue 

de la Motte 
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Patrimoine  
Les habitants n’ont pas fait émerger d’atouts 
 

Ils ont aussi noté une faiblesse : 

 Manque de valorisation du patrimoine local 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Pour toute la commune, développer une ambition de sauvegarde du patrimoine et de l’identité rurale sur 

la commune en lien avec le PAEDC et le Parc Naturel de Gaume. 
 Battincourt : Vérifier l’écoulement de l’abreuvoir rue de la balade car l’eau s’écoule dans le filet d’eau 

 

 

Synthèse 
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AXE ECONOMIE : travailler à Aubange 
 

Agriculture  
Les habitants ont relevé des atouts : 

 La présence d’encore quelques de fermes dans 
la commune, notamment à Rachecourt 
(production œufs, poules) et à Aix/Cloie (avec ici 
de la vente directe) 

 L’arrivée d’une nouvelle génération 
d’agriculteurs  

 Aix/Cloie est un village « agricole » où les 
fermes ont encore une grande place dans le 
dynamisme du village. Par exemple, l’école 
visite une ferme tous les ans. 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Certains constatent le développement de prairies pour 
chevaux au détriment des agriculteurs et éleveurs qui 
ont besoin de surface notamment dans la perspective 
de diversification 
 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Maintenir le bocage  
 Parler davantage du rôle des agriculteurs, créer des liens entre eux et les villageois (ex : Aix/Cloie) 
 Développer le commerce de circuits courts par : 

o La publicité des produits locaux disponibles en commune. 
o La création d’un guide pour mieux consommer. 
o Un marché de produits locaux dans un village le vendredi soir et/ou l’idée, à Halanzy, de la création 

d’un marché couvert pour des produits locaux et de 2e main. 
o La mise en place d’une vitrine de produits locaux à Rachecourt dans la nouvelle bibliothèque au sein 

de l’espace dédié au tourisme. 
o L’organisation de groupement d’achat de produits locaux. 

 

Commerces 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 La présence de petits commerces dans certaines 
localités comme à Rachecourt (boulangerie, 
coiffeuse…) ou Halanzy, Aubange et 
évidemment Athus avec un zoning commercial.  

 La commune est située dans la Grande Région et 
les habitants ont ainsi accès à de nombreuses 
opportunités (France, GDL, Allemagne) 
 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 On constate une grande disparité entre les localités de 
la commune avec des villages où il n’y a aucun 
commerce et d’autres avec une grande offre. Ainsi il 
n’y a pas de commerce à Battincourt et Guerlange. Le 
distributeur de billet a disparu à Halanzy 

 La proximité avec le pôle du GDL rend une activité 
commerciale ou artisanale peu concurrentielle en 
Belgique. Les commerces locaux sont aussi 
concurrencés par les grands pôles commerciaux à 
Messancy et en France (Mont-Saint-Martin). Athus / 
Grand Rue et Rue de Rodange : beaucoup de 
commerces sont fermés 

 L’accès et le stationnement pose problème pour les 
commerces, notamment à Athus. Les difficultés du 
trafic font qu’il est plus facile pour les habitants des 
villages de l’ouest de la commune d’aller acheter 
ailleurs. 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Aide/accompagnement pour les commerçants qui souhaitent s’installer 
 Augmenter le nombre de commerces de proximité 
 Création d’une épicerie/boulangerie à Battincourt et/ou l’installation d’un distributeur de pain dans le 

village 
 Installation d’un distributeur de billet à Halanzy 
 Mise en place de boulanger/primeur ambulant à Guerlange 
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PME 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 La présence de PME dans des villages tels Rachecourt  

 La commune de Aubange dispose de zoning industriels 

 Réalisation PED et terminal containers 

 Pas mal de petites entreprises 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Il y a très peu d’emploi local dans les villages 
tels Battincourt, Halanzy… 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Création d’un Fab Lab (//atelier mécanique où les outils pourraient être en prêt comme imprimante 3D) 

 

Services 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 Athus concentre tout un panel de services 
(administratifs, sociaux…) 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 L’accès et le stationnement pose problème à Athus. Les 
difficultés du trafic font qu’il est plus facile pour les 
habitants des villages de l’ouest de la commune d’aller 
ailleurs. 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Relocaliser des activités et des services à Aubange (permanence) notamment pour les plus âgés. De plus 

Athus est très difficilement accessible. 

 

Santé 
Les habitants ont relevé des atouts : 

 Un médecin à Guerlange 

 Le Home Bellevue 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Manque de médecins dans un futur proche dans la 
commune 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Prévoir un défibrillateur à Rachecourt (et sa formation) 
 Attirer de jeunes médecins : 

o Création d’une maison médicale 
o Création de plus d’appartement pour jeunes médecins ou assistants. Comme le projet de 

Rachecourt. 
 Relocaliser des services de santé dans les villages 

 

Tourisme  
Les habitants ont relevé des atouts : 

 Le syndicat d’initiatives d’Aubange et son 
agenda des activités 

 Circuits de promenades tels à Battincourt, 
Rachecourt 

 La route régionale n’est-elle pas une 
opportunité pour capter les visiteurs étrangers 
français, néerlandais ? 

 Présence de la gare de Halanzy 

Ils ont aussi noté des faiblesses : 

 Absence de restaurant de qualité ou d’hôtel touristique 
(avec la fermeture du Clémarais) 

 Certains villages, tels Battincourt, dépendent de 2 
maisons du tourisme (Arlon ou Virton) : difficile de 
communiquer/se positionner 

 Atouts communaux peu connus hors de la commune 
 

Plusieurs pistes et idées de projets ont été proposées : 
 Création d’un espace pour camping-car à Rachecourt (près du terrain de foot) 
 Mieux faire connaître les brochures du SI 
 Développer des chemins balisés thématiques, vélo, pour poussettes 

 Valoriser le site du « Châlet » sur le dessus de Halanzy (avec liaison avec la gare et le centre du village) 
 Faire davantage de lien entre Battincourt et Rachecourt, deux localités très proches en terme d’enjeux, 

notamment touristiques 
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Synthèse 
 

 

 


