
PCDR Aubange        GT Entrées de village 9 juin 2022 – Compte-rendu      www.pcdraubange.info     p 1 

 

PCDR Aubange GT Entrées de village 
09 juin 2022 

Compte-rendu 
 

Salle du Conseil - Athus 
 

 
 

 

Présents  
Participants : 10 personnes – voir liste en annexe 

Dont François Kinard (Bourgmestre-CLDR) et Véronique Biordi (échevine DR – CLDR) 

FRW : Gervaise Ropars et Alexandra Thiry, agents de développement 

ATEPA : Laurent Sevrin 

Commune : Frank Costa, CATU 

Impact : Marie Defise, architecte.  

 

Ordre du jour : Définition des entrées de villages à travailler 

 

*** 

 

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 réunion : vérifier les besoins et d’identifier les entrées de village à travailler. 

 

2- Présentation des pistes de projets 
Deux pistes ont émergé des précédentes réunions et consultations. 

➢ Apaiser la circulation dans les traversées des villages  

Les traversées des villages sont principalement constituées de routes régionales (Rachecourt, Aix-Sur-

Cloie…) et celles-ci ont été prises en compte dans le Plan Communal de Mobilité (qui sera présenté en 

septembre 2022).  

➢ Aménager les entrées de village 

L’idée consiste à aménager les entrées des villages de la commune par des aménagements cohérents 

et des visuels semblables (ex : panneaux d’entrées similaires ou utilisant des matériaux similaires, avec 

des noms en français et en patois gaumais ou arlonais).  

Un projet transversal, mêlant identité et végétalisation, pourrait être mené.  Des œuvres d’art en lien 

avec les spécificités locales pourront être intégrées au sein de ces aménagements. De plus, 

l’aménagement des entrées de village permettra également de renforcer la sécurité et la mobilité 

douce sur le territoire.  

 

3- Les entrées de village – Laurent Sevrin (ATEPA) 
L’Assistance Territoire et Patrimoine (ATEPA) est une cellule spécialisée de la FRW. Leurs domaines 

d’étude sont les suivants : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les espaces publics, le patrimoine 

et l’architecture. C’est une cellule qui développe des outils et services à destination des communes 

rurales. Laurent Sevrin, architecte, présente les éléments à prendre compte lorsqu’on travaille sur des 

entrées de village. (cf. ppt en annexe).  

 

4- Consultation 

a. Méthode 
• Les participants se répartissent en deux groupes : 

✓ Aix-sur-Cloie, Halanzy, Rachecourt et Battincourt 

✓ Guerlange, Athus et Aubange 

• Déroulement :  

✓ 1er round : Vous choisissez la table avec les 2 villages avec lesquels vous souhaitez 

commencer – 30’ 

✓ 2e round : changez de table et complétez ce qui a été dit – 20’ 

• Les questions à se poser : 

✓ Où localiser l’entrée de village ? (Travail sur carte) 

✓ Quel statut ? 

Entrée sur voirie régionale : au vu de la règlementation  grande signalétique 

Entrée principale sur voirie communale : signalétique + aménagement 

Entrée secondaire sur voirie communale : signalétique + végétation éventuelle 

• Retour en plénière : La FRW partage les résultats et les participants complètent. 

 

b. Résultats 
De manière globale, plusieurs idées ont émergé 

• Réaliser des éléments en acier (sidérurgie) qui serait le matériau commun à tous. La forme de 

cet élément en acier représenterait pour chaque village un élément spécifique. 

• Reprendre le travail sur les blasons par localité réalisé par un citoyen Aubangeois (cf. annexe). 

• Mettre le nom des localités dans leur langue locale en plus que leur nom en français (ex : 

Guerlange / Gerling)  

• Utiliser des photos sur des panneaux d’entrée  
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En ce qui concerne la localisation des entrées des villages : Voir les cartes en annexes.  

 

5- Consultation numérique 
La FRW propose aux personnes présentes d’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 

 
Excusés 
Stephan Bodelet 
Alexandre Nepper 
 

Photo de la réunion du 9 juin 2022 
 

 
 

 

Nom Prénom Association Mail 

Spoiden Alain CLDR spoiden@hotmail.com 

Portion Emilie CLDR emilie.portion@yahoo.fr 

Saulas Martin Sandrine CLDR saulasmartin@hotmail.com 

Gilson Michel CLDR gilson_michel@hotmail.com 

Gaillard Chantal CCATM chantal.g@scarlet.be 

Ambroise Michel CLDR michelambroise61@gmail.com 

Thielens Arnaud / arnaudthielens@skynet.be 

Lambert David / lambertdav@yahoo.fr 

mailto:emilie.portion@yahoo.fr
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ANNEXES 

• Présentation Laurent 

• Cartes avec emplacement des entrées 

• Travail d’héraldique 
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Les entrées de villages
Laurent Sevrin – Assistance Territoire et Patrimoine

Plan de la 
présentation

1. Pourquoi traiter et aménager une 
entrée de village ?

2. Un peu de théorie du Code de la 
Route

3. Une démarche plus large de 
séquençage

4. Comment marquer l’entrée d’un 
village ?

5. Entrées de village et identité 
territoriale communale

6. Méthodologie de travail
en 2 étapes
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L’Assistance Territoire 
et Patrimoine (ATEPA)

• Ses domaines d’activité : 
l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme, les espaces 
publics, le patrimoine et 
l’architecture

• Développe des outils et 
services à destination
 des communes rurales

Pourquoi traiter et aménager une 
entrée de village ?

1. Participer à une identité communale
= 1ère « image » du lieu en venant de l’extérieur
→ rôle important dans la perception du territoire

2. Participer à la gestion de la mobilité (sécurisation)

3. Participer à l’embellissement des lieux

4. Participer au dynamisme des villages
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Un peu de théorie du Code de la Route

Panneaux « Commencement d’une agglomération »

F1a F1b
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→ Délimiter les zones bâties en agglomération (au sens du Code de la Route)

→ Ne pas confondre avec le panneau indiquant seulement les limites
administratives

→ A placer « aux endroits les plus appropriés »
= à hauteur des 1ères habitations
= uniquement où la voirie prend l’aspect d’une rue (bordée d’habitations)
= pas en pleine nature

→ Ne pas placer des panneaux non règlementaires sur le même fut.

Une démarche plus large de 
séquençage
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• Une traversée d’agglomération 
par séquences avec chacune 
son « entrée »

• Des enjeux et des 
aménagements propres à 
chaque séquence

Hors 
agglomération

Zone de 
transition

Entrée 
d’agglomération

Centre du 
village

Entrée 
d’agglomération

Zone de 
transition

Hors 
agglomération
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Comment marquer l’entrée
d’un village ?

Des solutions plus conséquentes et plus légères :

• l'urbanisation (1) et l'aménagement de la voirie (2)

• l'utilisation de végétation (3), de signalétique/mobilier (4)

→ Dans tous les cas, choisies et déclinées en fonction du contexte du
lieu avec une cohérence à l'échelle du village et de la commune.
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Comment marquer l’entrée
d’un village ?

Par l’urbanisation

• Présence de bâtiments marquant le
début de l’urbanisation du village

• Qualité et efficacité de « l’effet de
porte » = distance de ces bâtiments
par rapport à la voirie :

 à proximité (implantation sur la limite
parcellaire à rue = l’alignement)

 en recul
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Comment marquer l’entrée
d’un village ?

Par l’urbanisation

• + les bâtiments sont structurants par rapport à la rue, + cet effet de
porte est efficace et aide à faire ralentir la circulation automobile.
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Implantation en relation avec la rue Implantation pavillonnaire en retrait par rapport à la rue

Comment marquer l’entrée
d’un village ?

Par l’urbanisation 

Utiliser la politique locale d’aménagement du territoire et d’urbanisme

• Conserver les bâtiments actuels qui créent
déjà un effet de porte

• (Re)créer cet effet de porte (si démolition
inévitable) en imposant une implantation et
une volumétrie similaires à ce qui existait
(par ex. : perpendiculaire à la voirie et sur l’alignement,
implantation de la façade avant ou d’un angle du
bâtiment sur l’alignement…).G
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Par l’urbanisation 

Utiliser la politique locale d’aménagement du territoire et d’urbanisme

• Intégrer la question des entrées de village
dans les outils de planification en déterminant
la manière de les traiter

• Agir sur les entrées de village, c'est définir les
limites de ces villages et participer à la
préservation de leur identité

Comment marquer l’entrée
d’un village ?

G
T

 E
n

tr
é

e
s

 d
e

 v
il

la
g

e

Saint-Pierre (Libramont) Mont-Gauthier (Rochefort)

Gérouville (Meix-devant-Virton) Champlon (Tenneville)
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Comment marquer l’entrée
d’un village ?

Par l’aménagement de la voirie 
• Une entrée visible et marquée pour informer 

les automobilistes qu’ils entrent dans une 
zone habitée et ainsi les inciter à ralentir… 

• …ce qui doit encourager la pratique de la
mobilité active au quotidien.

• Aménagements à adapter aux spécificités
des villages (en termes de localisation, gabarits de
la voirie, teintes, de qualité globale, prise en compte de

la circulation du charroi agricole…).
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Treignes (Viroinval) Herbeumont

Soiron (Pepinster) Tournay (Neufchâteau)
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Comment marquer l’entrée
d’un village ?

Par la végétation 
•  Les arbres → rôle similaire à l'urbanisation de par leur présence verticale.

• Un arbre isolé ou des alignements d'arbres.

• D'un seul ou des deux côtés de la voirie.

• Rôle renforcé par un aménagement de la voirie adapté à leur croissance.

• Les haies, arbustes, massifs, etc. → accompagner un aménagement de voirie

• Privilégier les essences indigènes et contribuer au développement de la 
biodiversité (en tenant compte de la trame verte et du réseau écologique existants et à développer).

• Assurer un bon entretien de cette végétation.
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Mehaigne (Eghezée) Offaing (Neufchâteau)

Cens (Tenneville) Ny (Hotton)
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Comment marquer l’entrée
d’un village ?

Par la signalétique et le mobilier

• Ne doit pas se limiter aux panneaux de signalisation officiels (F1a ou F1b).

• Peut inclure des interventions spécifiques à l'identité du village ou de la 
commune tels que :

• des œuvres artistiques

• des éléments mobiliers divers (bacs, structures, etc.)

• des totems de plus grande taille pouvant jouer un rôle d'effet de porte (surtout si 
accompagnés par un aménagement adapté de la voirie).

• des plus petits panneaux (où l'effet de porte peut être moins marqué).
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Celles Incourt Perwez

Dinant Province de Namur

Namoussart (Neufchâteau) - Projet
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Entrées de village et identité 
territoriale communale
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Des entrées de village qualitatives avec une signalétique à l'identité forte :

 valorisera les noyaux villageois en eux-mêmes

 incitera les touristes et visiteurs de passage mais également les habitants à les (re)découvrir.

+ Opportunité pour renforcer l'identité communale voire en définir une nouvelle.

+ Opportunité pour limiter la vitesse des véhicules et sécuriser les villages.

 Traitement à faire généralement sur toute la commune pour donner une 
cohérence entre les villages et hameaux.

 Aménagements similaires pour chaque entrée en se basant sur un ou plusieurs 
des 4 principes et sur le contexte propre au village.

Entrées de village et identité 
territoriale communale
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Comment définir l’identité territoriale ?

= carte d’identité du territoire communal

 Quelle(s) image(s) et particularité(s) peuvent définir l’ensemble de la commune ?

 Quelles sont les spécificités éventuelles propres à chaque entité ?

 Quels sont les éléments à mettre en valeur ?

 Une identité qui peut se définir sur base d’un travail avec les citoyens (co-
construction).

 Une identité qui peut prendre des formes artistiques variées.
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Consultation
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• Deux villages par animateur
• Alexandra : Aix-sur-Cloie et Halanzy

• Gervaise : Rachecourt et Battincourt

• Laurent : Guerlange, Athus, Aubange

• Déroulement : 
• 1er round : Vous choisissez la table avec les 2 villages avec lesquels vous 

souhaitez commencer – 30’

• 2e round : changez de table et complétez ce qui a été dit – 20’

• 3e round : idem – 15’

• Retour en plénière : La FRW présente les résultats 
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Route de 
Messancy 

Ralentir
Rue Van Brabant 

(vers A28)
2 ralentisseurs. Peu 

de trafic. La 
limitation de vitesse 
est plutôt respectée

Limite ancienne 
commune 

Halanzy/Aubange
Entrée de localité sur 
route régionale

AUBANGE
ÉBEING

Entrée de localité sur 
route communale

Signalétique

Remarques :
• Toutes les entrées de la localité 

de Aubange sont sur des routes 
régionales.

ATHUS

Signalétique

Remarques :
• Créer des entrées de ville pour 

identifier le passage d’un village à 
l’autre

• Après les travaux à Pétange et du 
P+R, la mobilité va changer. Il est 
difficile d’anticiper…. GDL

Longeau

Rue de Longeau : 
Marquer l’entrée dans 

Athus. La vitesse est 
restreinte par le parking le 

long de la voirie

Bas du passage 
de Loup : 

Marquer l’entrée 
dans Athus

N88 :  sur 
accotement 

propriété CPAS 
Marquer l’entrée 

dans Athus avec un 
totem

Rue de Rodange :  Créer 
un effet de porte et une 

signalétique. Pas de 
grande vitesse 
actuellement

Rue des 2 Luxembourg :  
Beaucoup de trafic via le 
zoning. Besoin de faire 
ralentir. Changement 

couleur du revêtement ?

N88 – proximité gare :  
Mise en place d’un 
totem monumental 

(acier corten – thème 
métallurgie) => 

valoriser Athus (! Ce 
quartier est en cours 
de transformation)

Passage sous la 
voie ferrée. Cette 

route sera 
prochainement 

fermée

Entrée de localité sur 
route régionale

Entrée de localité sur 
route communale
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GUERLANGE
GERLING

Remarques :
• L’entrée à partir du GDL est déjà 

ralentie via les chicanes des pots 
de fleurs et le carrefour de la 
Stuff est un tel entonnoir que la 
plupart des voitures ralentissent.

• Beaucoup d’aménagements de 
sécurité routière ont été réalisés 
(trottoir, bacs à fleurs 
ralentisseurs…)

Longeau

Bas du passage de Loup 
Signalétique que l’on arrive à 

Guerlange

passage de Loup 
Bacs à fleur 
réduisant la 

vitesse

Bacs à fleur  placés 
en chicane réduisant 

la vitesse

Panneau pour 
identifier l’entrée à 

Guerlange
Panneau pour 

identifier l’entrée à 
Noerdange Nédleng

Panneau pour 
identifier l’entrée à 

Guerlange

Entrée de localité sur 
route régionale

Entrée de localité sur 
route communale

Rue Champêtre –
Rue Muhlenberg
Signalétique que 

l’on arrive à 
Guerlange

AIX-SUR-CLOIE
ESCH-OP-DER-HUUR

Remarques :
• 4 entrées de village principales 

sur des voiries régionales
• 1 entrée sur une route 

communale où la vitesse n’est 
pas excessive => travailler 
l’identité

• Thématiques possibles : fermes, 
terroir, tracteur, source Brüll

Entrée de localité sur 
route régionale

Entrée de localité sur 
route communale
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RACHECOURT
XXXX

Remarques :
• 3 entrées principales : 2 sur 

voiries régionales et 1 sur voire 
communale

• 2 entrées secondaires sur route 
communale

• Thématiques possibles : pomme

Entrée principale

Entrée principale

Entrée de localité sur 
route régionale

Entrée de localité sur 
route communale

HALANZY
XXXX

Remarques :
• 3 entrées principales dont 2 sur 

route régionales et 1 communale
• 1 entrée secondaire sur route 

communale
• Thématique : mine, lampe 

mineur, fer

FRANCE
Piémont

Entrée de localité sur 
route régionale

Entrée de localité sur 
route communale
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BATTINCOURT
BÄTEN

Remarques :
• 3 entrées de village principales 

sur des voiries communales
• 1 entrée secondaire sur une route 

communale 
• Thématiques possibles : la grotte, 

les étangs

Avant le 
premier 

étang

Avant le 
premier 

étang

Entrée de localité sur 
route régionale

Entrée de localité sur 
route communale



 

UNE NOUVELLE HERALDIQUE 
POUR LA VILLE D’AUBANGE 

Un projet visant à apporter un nouveau degré de visibilité, de symbolisme, et 
de fierté à la commune des Trois-Frontières 

 
  

01 JUILLET 2021 
LUIS DE SOUSA FERREIRA 
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Notre région des trois-frontières regorge d’histoire, de folklore, d’anecdotes et de 

légendes de toutes sortes. La majorité des noms de lieux et de rues de notre 

commune font allusion à des évènements, des personnes, ou des objets dont on ne 

connaît plus leur origine, leur vie, leur histoire, tout ce qui reste étant souvent juste 

ces  noms comme seul vestige de notre passé. D’autant plus puisse-t-il paraître 

étonnant à quel point nous pouvons déduire des faits de ce passé, entre autre grâce 

à ces toponymes et autres termes éparpillés chez nous. Et si nous nous penchons 

vers une autre partie de notre histoire, celle des symboles visuels qui, le plus 

souvent, définissent nos propres lieux, parfois depuis plus d’un millénaire ? 

Pour ne pas rendre cette introduction plus longue, voici la présentation de ce projet :  

 donner la possibilité aux différents villages de la ville d’Aubange d’être 

représentés par des blasons, à la fois uniques et faisant partie d’un ensemble 

harmonieux ;  

 proposer aux villages et leurs habitants d’être représentés par un symbolisme 

intemporel et proche d’eux, un symbolisme qui ne devra pas être actualisé 

régulièrement selon les normes de design à la mode ; et 

 attirer l’attention sur notre commune au plan régional, national, et 

international, en mettant le point sur l’accent culturel et artistiquement plaisant. 

Pour le moment, aucun contact n’a été pris avec le Conseil d’héraldique et de 

vexillologie, ceci pour la simple raison que ce serait plus logique de présenter ce 

projet d’abord au conseil communal et au bourgmestre de la ville d’Aubange, cette 

première version de ce petit dossier étant également destiné à Monsieur le 

Bourgmestre Kinard et Monsieur l’Échevin Jacquemin.   
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Aix-sur-Cloie 

 
 
 
Un village paisible, dont le noyau n'est pas découpé en deux par la route nationale. 
Étant un très ancien village bien préservé, le calvaire encastré dans le mur d'une 
ferme dans le centre d'Aix offre un symbole assez unique dans la commune, qui 

correspond aussi à l'idée qu'on se fait de ce village. 
 
Blasonnement : Tiercé en pairle renversé : Au 1er d’argent à trois bandes de 
gueules, au 2ème burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, 
couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir, au 3ème 
de sable au calvaire d’or. 
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Athus 

  
 

Peut-être l'idée la plus osée ou « radicale », on va l’admettre. Mais vu l'histoire 
unique d'Athus, cette ville, si on peut l'appeler ainsi, mérite un symbole unique et 

reconnaissable. Sur un fond gris/cendré (et non argent) représentant le passé 
sidérurgique imposant, l'engrenage symbolise l'industrie et l'esprit mi-ouvrier, mi-

entrepreneur d'Athus. 
 
Cette roue industrielle est complétée par un triangle entrelacé dans celle-ci. Le 
triangle comporte trois significations: 
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1. le trois-frontières où se trouve la ville, 
2. la stabilité d'Athus malgré toutes les crises vécues et son regard positif vers le 

futur, et 
3. un A stylisé, faisant bien sûr allusion à la première lettre d’Athus. 

 
 
Blasonnement : Tiercé en pairle renversé : Au 1er d’argent à trois bandes de 
gueules, au 2ème burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, 
couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir, au 3ème 
de cendré à la roue d’engrenage d’or entrelacée au triangle évidé d’or. 
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Aubange 

 
 
 

Le symbolisme étant plutôt simple ici, car les couleurs de la commune sont 
également présentes sur tous les autres blasons. La croix jaune sur un fond rouge 

est tirée de l'héraldique des anciens Seigneurs d'Obange, dont le domaine du 
Clémarais a longtemps été leur résidence. 

 
Blasonnement : Tiercé en pairle renversé : Au 1er d’argent à trois bandes de 
gueules, au 2ème burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, 
couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir, au 3ème 
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de gueules à la croix ancrée d'or, accompagnée de quatre étoiles (de cinq ou six 
rais) du même. 
 
  



8 
 

Battincourt 

 
Les sept lignes bleues représentent les sept sources qui donnent naissance à la 
Batte, rivière importante de la Lorraine belge, et qui donne son nom au village. 

 
Blasonnement : Tiercé en pairle renversé : Au 1er d’argent à trois bandes de 
gueules, au 2ème burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, 
couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir, au 3ème 
d’argent aux sept pals ondés d'azur. 
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Guerlange 

 
 
 
 

Le cor de chasse sur le mont représente la légende de Junker Dietz, le chasseur 
qu'on pourrait entendre encore de nos jours pendant la nuit, chasser son gibier dans 

les bois de la frontière, entre Guerlange et Noedelange, parfois même jusqu’à 
Clémency et Messancy. 

 
Blasonnement : Tiercé en pairle renversé : Au 1er d’argent à trois bandes de 
gueules, au 2ème burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, 
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couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir, au 3ème 
de gueules au mont sinople, au cor de chasse d’or. 
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Halanzy 

 
 

Le rosier à trois roses fait allusion au blason médiéval de la famille d'Halanzy. La 
transformation de trois roses en rosier à trois roses a été choisie pour trois raisons 

différentes: 
 

1. accentuer la transformation du village du Moyen-Âge à nos jours en quelque 
chose de plus que l'endroit où habitaient les Seigneurs de Halanzy, 

2. faire allusion aux trois villages qui faisaient part de la commune de Halanzy 
avant la fusion des communes de 1977, et 
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3. éviter des éventuels soucis de droits d'auteur, les Amis du Rail Halanzy ayant 
acquis, pour une raison inconnue, les droits du blason de la famille de 
Halanzy. 

 
Blasonnement : Tiercé en pairle renversé : Au 1er d’argent à trois bandes de 
gueules, au 2ème burelé d’argent et d’azur de dix pièces à la croix patriarcale de 
gueules, au 3ème d’argent au rosier sinople, aux trois roses de gueules. 
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Rachecourt 

 
 
Qu'est-ce qui symbolise au mieux ce petit village, un peu plus caché que les autres? 

La fête de la pomme bien sûr. Ici, un pommier représente d'une manière simple, 
mais efficace la grande fierté de Rachecourt. 

 
Blasonnement : Tiercé en pairle renversé : Au 1er d’argent à trois bandes de 
gueules, au 2ème burelé d’argent et d’azur de dix pièces à la croix patriarcale de 
gueules, au 3ème d’argent au pommier au naturel, feuillé de sinople, fruité de 
gueules. 


