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Réunion Retour 
17 novembre 2020 

Compte-rendu 
 

Réunion en ligne 
 

 
 

 
Présents : 20 personnes 
 

Nom Prénom 
Ambroise Michel 
Authelet Jonathan 
Biordi Véronique 
Bosmans Tanguy 
Delvaux Christian 
Didier Yana 

Flamion Gérard 
Gilson Michel 
Habaru Catherine 
Harlange Jean-Pierre 
Kinard François 
Lardot Isabelle 
Lefevre  Axelle 

Loicq Anne-Sophie 
Maquet Aline 
Martin Sandrine 
Regnier Guy 
Spoiden Alain 
Widuch Grazyna 
Zintz Céline 

 
Impact : Loreena Thetiot et Stéphane Motiaux. 
FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry. 
 
Ordre du jour :  

1- Présentation de l’opération de développement rural de Aubange 
2- Présentation du diagnostic et des grands enjeux  
3- Présentation des résultats des ateliers participatifs 
4- Discussion et questions 
5- Conclusion 

*** 
 

1- Présentation de l’opération de développement rural de Aubange 
La FRW présente le contexte. Aubange met actuellement en œuvre une Opération de 
Développement Rural. Il s’agit, avec la population, d’établir un PCDR (Programme Communal de 
Développement Rural). 
 
L’étape actuelle est la consultation des habitants. Reportée pour cause de crise sanitaire au 
printemps 2020, elle a été mise en œuvre cet automne. Parallèlement, l’auteur de programme 
(Impact) a réalisé un travail de diagnostic et d’analyse du territoire.  
 
La suite ? C’est la mise en place de la Commission Locale de Développement Rural. Cette commission 
consultative, composée au ¾ de citoyens et de maximum ¼ d’élus, aura pour tâche en 2021 de 
contribuer à élaborer le PCDR. L’appel à candidature est lancé ! 
Inscription et information sur www.pcdraubange.info 
 
 

2- Présentation du diagnostic et des grands enjeux  
Le bureau d’études IMPACT présente les éléments de diagnostic.  Le diaporama complet est 
accessible sur le site www.pcdraubange.info 
Les grands enjeux identifiés ont été :  

 La concurrence des pôles importants, favorisée par la position géographique centrale de la 
commune ; 
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 La volonté communale d’améliorer la mobilité et notamment la mobilité douce quotidienne 
au sein du territoire, dépendante de décisions extérieures ; 

 La nécessité de mener une réflexion sur l’offre en logements ; 
 Potentiel touristique : environnement paysager et bâti, histoire de la commune ; 
 Aubange, marquée par la mauvaise image d’Athus : une réputation à redorer par le 

tourisme ? ; 
 Des projets à développer, en complémentarité avec la rénovation urbaine en cours ; 
 Le renouvellement des générations des agriculteurs et la pérennisation des exploitations 

agricoles sur le territoire ; 
 Une équité et un équilibre entre rural et urbain ; 
 Une cohésion sociale à adapter selon les besoins de la population, qui diffère selon les 

villages ; 
 L’implication des habitants (physiquement, virtuellement) ; 
 La mise en valeur des commerçants ; 
 De enjeux énergétiques et d’utilisation des bâtiments anciens ; 
 Le manque de place dans les zones d’activités mixtes pour les entreprises. 

 
 

3- Présentation des résultats des ateliers participatifs 
La FRW présente le compte-rendu des ateliers participatifs dans les villages.  
Sept ateliers participatifs villageois ont été organisés du 15 septembre au 29 octobre 2020. Des 
questionnaires individuels ont été envoyés 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. 
Au total, on dénombre 89 contributeurs. 
 

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

   
Guerlange Battincourt Athus 
   
   

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. A noter qu’un compte-rendu par village a aussi été 
rédigé. Les comptes rendus complets sont disponibles sur www.pcdraubange.info 
 
Trois schémas sont présentés en réunion, permettant de synthétiser ce qui a été évoqué par les 
habitants : 
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4- Discussion et questions 
Une représentante du Conseil communal est contente d’entendre le résultat des réunions dans les 
villages car beaucoup de demande ou de suggestions, correspondent à ce que le Conseil met en 
place. Elle cite notamment la rénovation de l’étage du bâtiment de l’ancienne bibliothèque à 
Rachecourt en deux logements (un studio et un appartement deux chambres) pour un jeune médecin 
ou un assistant en médecine. Elle cite aussi, au niveau patrimoine, la rénovation de la tour aux 
Effraies (Clémarais) en cours ou encore la mise en place de boucles cyclo. 
 
Un participant souligne la nécessité d’une maison pour senior à Halanzy. C’est important pour rester 
dans le village. Il précise aussi qu’en mai 2021, la liaison Virton-Athus-Arlon sera desservies toutes les 
deux heures les jours fériés. Il ajoute qu’Halanzy sera classé « arrêt Vert » comme Florenville et 
Virton (ces arrêts sont référencés comme point de départ de promenades à pied ou en vélo).  
 
Une participante exprime l’importante de la revalorisation des circuits courts et dans ce sens, 
l’intérêt de couvrir une partie de la Place Gigi à Aubange pour permettre l’accueil de marché ou 
autres activités. 
 
Une participante demande des précisions sur l’idée de création d’étang à Battincourt ? La FRW 
indique que l’idée serait de créer un nouvel étang accessible aux citoyens (les étangs existants sont 
privés).  
 
Un autre participant se questionne sur la thématique de la santé. En effet, avec l’ouverture de 
l’hôpital à Houdemont (Habay), les habitants pourraient choisir de se tourner vers le Luxembourg 
pour leurs soins. 
 
 

5- Conclusion 
 
Il est demandé à chaque participant d’exprimer un thème prioritaire à mettre dans les mains de la 
future CLDR. Les réponses obtenues sont : 

o Aménagements intérieurs et extérieurs (salles, places, mobilier urbain, ...) 
o L'insécurité routière & la mobilité douce 
o La densification des sentiers et des voies cyclo-piétonnes. 
o Mobilité douce 
o Couvrir la Place GIGI à Aubange pour amener les gens à se rencontrer plus souvent 
o Les salles de sports / salle des jeunes 
o Rénover le cercle de Battincourt afin de pérenniser l'école 
o La construction d'un lieu de rassemblement pour le Club des Jeunes d'Aix-sur-Cloie 
o Maintenir notre cadre de vie et si possible l'améliorer 
o Mobilité 
o Tout :-) 
o Sécurité routière - mobilité douce 
o Mobilité - création des piétonniers (surtout à Battincourt) 
o Résorber le trafic en milieu rural et urbain (athus, Halanzy,...) 
o Permettre la polyvalence au niveau de nos salles communales pour nos associations ou nos 

jeunes de quelques genres qu'ils soient 
o Verdissement de la traversée des villages d'Halanzy, Aubange et Athus pour couper les 

rubans de béton 
o Sécurité routière et mobilité douce 
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o Mobilité douce sentiers 
o Encouragement de la part de la commune pour l'utilisation des transports en commun via les 

gares d'Aubange et D'Halanzy suite à la gratuité des CFL 
 
En conclusion, les principaux thèmes retenus par les participants sont : 

 La mobilité douce  
 La sécurité routière  
 L’aménagement de lieux polyvalents (salle pour les jeunes, pour le sport, pour la 

convivialité…) 
 

*** 
 

Gervaise Ropars & Alexandra Thiry 
Fondation Rurale de Wallonie 


