PCDR Aubange
Consultation des jeunes - 29 avril 2022
Compte-rendu
Salle de la Maison des Jeunes à Aubange

Présents
Participants : 13 personnes – voir liste en annexe
Maison des Jeunes : Katia Crema, Nicolas Vandenberg
FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, agents de développement

Ordre du jour : Consultation des jeunes (16-21 ans) sur le cahier de projets du PCDR en cours
d’élaboration
***

1- Introduction par la FRW
a. Qu’est-ce que le PCDR ?
•

•
•

Le Programme Communal de Développement Rural est un document stratégique basé sur des
objectifs et reprenant des projets. Cette démarche fait appel à des nombreux acteurs comme
la Commune, la Région wallonne, les habitants… Grâce au PCDR, les Communes peuvent
demander un subside à la Région wallonne pour la réalisation de certains projets
La Ville de Aubange est accompagnée par la Fondation Rurale de Wallonie dans l’élaboration
et la mise en œuvre de son PCDR.
Ce processus est divisé en deux parties : l’élaboration (+/- 3 ans) et la mise en œuvre (10 ans).
Aubange est actuellement en élaboration.
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b. But de la consultation
C’est de permettre aux jeunes présents d’amender les projets déjà identifiés par la Commission Locale
de Développement Rural afin qu’ils correspondent aux mieux aux besoins de la jeunesse, selon eux.
La FRW cite les intitulés des projets (cf. Annexe).

2- Consultation
a. Méthode de travail
•
•
•
•
•
•

Trois sous-groupes sont constitués (+/- 5 personnes)
Le cahier de projets est distribué (1 par sous-groupe) : une fiche A5 précise l’intitulé, les
objectifs, une estimation, un descriptif…
D’abord, les membres du sous-groupe passent en revue tous les projets et choisissent les 10
projets qui leur parle le plus (car sont importants, intéressants) – 10 minutes
Puis, chaque projet choisi est examiné et les commentaires sont notés au dos de la fiche par
le secrétaire du sous-groupe – 45 minutes
Ensuite, en plénière, les remarques sont partagées par projet. La FRW note l’essentiel sur des
post-it géants.
Enfin, chacun vote pour les projets les plus importants (3 autocollants par personne qui
peuvent être placés sur le même projet ou des projets différents) – 5 minutes.

b. Résultats
Les projets sont classés par nombre de vote, ce qui apporte une information sur l’intérêt de ce projet
pour les participants.
Aménagement d'une maison de village à Aix-sur-Cloie (11 votes)
Il manque d’une grande salle dans le village : elle est trop petite pour la cantine (qui doit faire trois
services) ; le bar a été supprimé pour faire de la place (ce qui est négatif pour le CDJ) sans que ça
permette de mettre plus de table…). Depuis peu, elle se loue (mais le prix est élevé). Le CDJ doit
maintenant payer pour y accéder (150 euros à chaque fois). Leur matériel est dedans et est loué avec
la salle. Il y a des difficultés entre les usages (soirée jeunes ><matériel cantine/garderie qui peuvent
être abîmés).
Le conteneur prévu pour le CDJ va permettre de stocker le matériel (chapiteau...) et de faire une toute
petite réunion (max 10 personnes). Il sera installé sur le terrain d’un particulier.
Le CDJ propose d’agrandir la salle (utiliser la cour, faire un étage en plus car la hauteur sous plafond
est grande, de créer des rangements clairs).
=> une réunion pour aborder le projet est organisée le 16 juin en soirée.
Aménagement d’un local pour les jeunes dans les bois de Rachecourt (8 votes)
Le but de ce projet, c’est de permettre aux jeunes du village de se regrouper (réunion…) mais aussi,
être un point de contact, un véritable lieu de rencontre pour tous les jeunes des villages aux alentours.
L’idéal est qu’il ne soit pas trop près des habitations.
La salle actuelle, au-dessus du SI, le CDJ ne peut pas y accéder si elle est louée, il n’est pas prioritaire.
Le CDJ loue un espace pour son stockage.
La majorité des participants estime qu’un local dans les bois n’est pas une bonne idée (risque de
vandalisme, accès difficile à pied ou en voiture) même si cela évite de créer des nuisances sonores en
étant loin des habitations.
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Rachecourt a déjà plusieurs salles dans le village (buvette du foot, salles privées) que le CDJ peut louer
pour des évènements mais qui ne sont pas disponibles pour des besoins réguliers. Ils se demandent si
la cantine (école) pourrait être accessible pour les jeunes en-dehors des horaires scolaires.
Création de logements Tremplin (8 votes)
Tous les groupes sont très intéressés par ce projet. Le concept « tremplin » parle aux participants
(permet de rester sur place, un logement moins cher…). En effet, ils estiment qu’avec la proximité de
la frontière luxembourgeoise, il est difficile pour un jeune travailleur de se loger (tant en location, qu’en
achat) et de rester sur la Commune. Dès qu’un logement est mis sur le marché, il part très vite. Les prix
de location sont élevés (750 euros sans les charges) pour un jeune qui commence à travailler (avec
1.300 – 1.400 euros de salaire) qui doit aussi acheter une voiture. C’est très difficile de se loger avec
un seul revenu (les jeunes restent chez parents jusqu’au dernier moment, ou se mettent en couple
plus rapidement que prévus…).
Développement d'itinéraires VTT entre tous les villages (7 votes)
C’est une bonne idée. Il faudrait que ces parcours soient accessibles à tous les niveaux et âges. Ils
pourraient être couplés à des parcours de course à pied. Des bornes de réparation pourraient être
installées à la jonction des circuits. Des fontaines à eau potable devraient aussi être installées. Ils
pourraient passer par les points de vue et les promenades patrimoine rural.
A noter qu’il y a déjà des parcours vélos dans la région (Athus Messancy). Ces parcours devraient
être développés entre les villages pour sécuriser la circulation vélo (liaison inter-village).
Organisation de rencontres entre les associations locales et la Commune (4 votes)
Les trois groupes pointent le réel besoin d’avoir une meilleure communication avec la Commune. Ils
proposent d’organiser des rencontres trimestrielles avec le bourgmestre, l’échevin de la jeunesse, le
responsable des salles ainsi que d’autres structures comme le SI (mise en commun de matériel,
mutualisation des investissement, support, aide).
L’idée est de faciliter et d’accélérer la communication entre tous afin de promouvoir des projets et
d’avoir un inventaire du matériel disponible également.
Rénovation de l'ancien Hôtel de Ville d'Halanzy (3 votes)
C’est important de préserver le patrimoine de la ville. Actuellement, l’état du bâtiment est triste à voir
(ex : les barres, le miroir de salle de danse ne tiennent plus, il y a des infiltrations d’eau dans les salles,
l’isolation phonique est médiocre, les toilettes sont défectueuses…). Les associations qui y sont
présentes doivent être associés à la réflexion. La rénovation est urgente.
=> une réunion pour aborder le projet est organisée le 19 mai en soirée.
Création de logements et d’espace intergénérationnels à Halanzy (2 votes)
Le thème des logements seniors est abordé. Deux homes sont disponibles à Aubange, mais pour
certains il faudrait un espace comme le village senior à Messancy. Cette solution est un intermédiaire
avec le home. Elle permet aux personnes âgées de se loger près de chez elles en bénéficiant de
logements RDC, avec des services, des commerces, sécurisés…. Ce type de solution de logement
manque dans la région. Les logements doivent aussi être accessible budgétairement et proposer aussi
des locations à prix correct.
Pour un participant, cette solution ne permet pas l’échange entre les populations. Ce n’est pas
intergénérationnel. On peut aussi penser à un immeuble avec au RDC des logements pour les
personnes âgées et à l’étage pour des jeunes. Les solutions type « tiny house » pourraient aussi être
prises en compte (habitat léger).
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Promotion des circuits courts auprès des habitants (1 vote)
Oui, les habitants devraient avoir des informations sur ce qui existe. Les jeunes présents précisent
également que plusieurs projets tournent autour des circuits courts et devraient être rassemblés en
un projet.
Valorisation et préservation de la zone du Broch/marais du Brüll (1 vote)
La création d’un circuit de balade nature aménagé (ex : caillebottis comme à Musson) pour se
promener est un vrai besoin. La zone de la pêcherie à Athus est citée (avec le projet de parc canin qui
devrait s’y faire). La zone du Broch n’est pas vraiment connue.
Création de chemins et sentiers
C’est créer de nouveaux sentiers, les rouvrir. Deux interprétations sont partagées : si ces sentiers ont
été perdus, c’est qu’ils ne sont pas utiles >< c’est parce qu’ils ont été perdus qu’ils ne sont pas utilisés.
Questionner alors les besoins par rapport aux usagers, bien vérifier les futures utilisations. Cependant,
un groupe pointe l’intérêt de ce projet afin de relier les villages plus rapidement ou d’avoir des balades
intergénérationnelles.
Création d'un espace de jeu ou de convivialité pour enfants à Guerlange
C’est nécessaire ! Le village est chouette avec une bonne dynamique. Une idée : à la place du vieux
cimetière qui est à l’abandon. Oui au patrimoine, mais il faut aussi pour les jeunes.
Organisation d'un marché mensuel artisanal et de produits du terroir
Oui. Ces marchés permettent aux commerçants locaux de proposer leurs produits. Développer les
paniers, les produits locaux dans les cantines. À l’HERS Virton, les élèves profitent de caisses de fruits.
Utiliser aussi les applications (ex : to good to know).
Un participant explique qu’il y en a déjà beaucoup sur la commune.
Création d'une zone d'accueil équipée et sécurisée pour les camping-cars :
Oui car il y a de plus en plus de personnes qui voyagent ainsi. Permettrait d’amener les touristes dans
les villages. >< Une bonne idée, mais il s’agirait d’abord de créer des « attractions » qui bénéficieraient
d’abords (et leur faire connaître) aux locaux, puis de les ouvrir aux visiteurs. Est-ce que passer un WE
à la gare de Halanzy est vraiment une idée attrayante ? Les belges du nord ne vont-ils par plutôt à
Virton ou Florenville. Cet aménagement ne devrait pas être particulièrement grand, avec un
investissement limité car ce n’est peut-être pas une priorité. Il faut aussi se renseigner sur la législation
au niveau de l’eau ou de l’électricité par exemple.
Valorisation des richesses locales à travers les cellules commerciales vides
Oui, il faut que ce soit moins moche (exposition, publicité pour les assoc...). Ces locaux ne pourraientils pas répondre aux besoins des PME ?
Trois projets ont fait l’objet de remarques plus critiques
Création d'un cœur de village et d'un bâtiment intergénérationnel à Battincourt
Ce projet n’a pas d’utilité car il y a déjà trois salles dans le village, il y a une plaine de jeux, ils se
réunissent tous ceratins dimanches. Les besoins sont-ils réels ?
Aménagement de la place Gigi à Aubange
La mise en place d’une couverture de la place risque d’être au détriment des riverains, des personnes
qui font du co-voiturage, qui vont à l’église/fête de mariage. L’espace doit rester polyvalent (parking,
plaine de jeux...). Faire un gros aménagement pour un usage mensuel, ce n’est pas une bonne idée.
=> une réunion pour aborder le projet est organisée le 27 juin en soirée.
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Renforcer l’organisation de conférences sur les circuits courts à destination des producteurs
(Monnaie locale)
Compliqué… d’abord travailler sur les producteurs locaux, la sensibilisation aux produits locaux. A
noter qu’il existe une monnaie locale dans la région (l’Epi Lorrain). Ces projets (ex : Talent dans le BW)
sont difficiles à maintenir même s’ils sont très intéressants (garder l’argent dans le territoire).
Les participants ont souligné que plusieurs projets traitent de thématiques similaires et pourraient être
regroupés.

c. Photos de la réunion

3- Consultation numérique
La FRW propose les jeunes présents à inviter le maximum de personne à s’exprimer sur les projets
dans le cadre de la consultation numérique en cours. Des petits cartons publicitaires sont distribués.

Gervaise Ropars & Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie
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LISTE DE PRESENCE
Nom
Guelff
Gilson
Nepper
Wéry
Didier
Jungers
De Bouw
Rossignor
Da Rocha

Prénom
Emile
Loréna
Nathan
William
Yana
Camille
Chloé
Eva
Evandro

Groupe représenté
CDJ Rachecourt
CDJ Rachecourt
CDJ Rachecourt
Habitant – Aix/Cloie
CDJ Aix/Cloie
CDJ Aix/Cloie
CDJ Aix/Cloie
CDJ Aix/Cloie
CDJ Aix/Cloie

Clément
Eischen
Mertes
Gelinne
Kartheiser
Vandenberg
Crema

Emma
Sophie
Loïk
Enzo
Manon
Nicolas
Katia

MJ Athus
MJ Athus
MJ Athus
MJ Athus
MJ Athus
MJ Athus – Animateur socio-culturelle
MJ Athus – Animatrice socio-culturelle
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Email
emile.guelff@gmail.com
lorenagilson50@gmail.com
club.des.Jeunes.rachecourt@gmail.com
willwery@gmail.com
yanaadidier@gmail.com
camillejung2506@gmail.com
clotje@icloud.com
evarossignor@hotmail.com
patroaubange@hotmail.com ;
evandro2002@outlook.fr ;
+ Facebook : Patro Aubange
emmaclem0701@gmail.com
sophie.eischen2006@gmail.com
loïkmertes8@gmail.com
enzogelinne@hotmail.com
manonkart@outlook.fr
nicovdb1996@gmail.com
katia_crm@hotmail.com ;
mdj@planetej.be
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ANNEXE
Liste des 31 projets présents dans le cahier de projet du PCDR
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