PCDR Aubange GT Place Gigi
27 juin 2022
Compte-rendu
Aubange

Présents
Participants : 13 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
Commune : Axelle Lefèvre
Impact : Marie Defise, architecte

***
La réunion commence par une analyse sur la place pour regarder cet espace avec un œil neuf et se
poursuit par une réunion dans la salle du patro pour parler plus spécifiquement de l’idée de projet
pour cette place. ➔ Voir reportage photo en annexe.

1- Introduction
La FRW présente le contexte de la rencontre.
• 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.
Le but de la rencontre est de vérifier les besoins et de voir si le projet est bien adapté et comment il
pourrait voir le jour.

2- Présentation du projet
Le projet vise à aménager la place Gigi afin d’en faire un espace attractif avec une partie couverte –
une halle avec un aspect rural (utilisation du bois ?). L‘espace serait équipé d’un coffret électrique pour
accueillir des évènements variés.
Au sein de cet espace couvert, serait organisé un marché mensuel de type « afterwork ». (Cf. projet
« Organisation d’un marché mensuel artisanal et de produits du terroir ».) Cet évènement pourra aussi
attirer des personnes extérieures à la Ville d’Aubange et ainsi, renforcer l’attractivité du territoire.
Au-delà d’être une place pour Aubange, c’est également un emplacement central pour toute la ville,
placé le long de la N88 et facilement accessible. Aubange est aussi le village géographiquement central
de la ville.
Des œuvres d’art en lien avec les spécificités locales pourront être intégrées au sein de ces
aménagements.

3- Consultation
a. Méthode
Travail sur le terrain
➢ En sous-groupe (3 personnes complètent un questionnaire afin d’établir des constats : observer la
place sous tous les angles (ambiance, usages, mobilité, végétation…) et un avis sur la proposition
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Débriefing en plénière
➢ En plénière et groupe par groupe, les points positifs et les points à améliorer de la place sont listés.
Les avis sur le projet d’installation d’une partie couverte pour des marchés locaux sont aussi
collectés.

b. Résultats
Les constats
THEME 1 : Localisation de l’espace et liens avec le reste du village
Comment se localise la Place Gigi au La place est en plein centre. Elle est très importante pour le
village. =>Elle pourrait être plus importante si elle était mieux
sein du village (au centre, à
l’extérieur…) ? Est-elle importante ou utilisée/aménagée.
Elle est encadrée par une route régionale (Athus-Musson-Virton)
secondaire dans le village ?
et deux routes communales.
Y a-t-il d’autres espaces publics à
Ancienne maison communale qui accueille des associations (MJ,
patro, titre-services…), Eglise en contre-haut, le cimetière et son
proximité qui pourraient avoir des
grand parking n’est pas très loin.
impacts sur l’espace à aménager
Un peu plus loin, près de la gare, il y a un terrain de basket.
(fonctions, liens…) ?
Y a-t-il des fonctions proches de la
Eglise et funérarium Bentz (enterrements et célébrations) ;
quelques commerces (pharmacie, esthéticienne…) : besoins en
place qui impactent /conditionnent
son aménagement (administrations, parking.
Habitat : accès nécessaire aux garages des riverains.
entreprises, commerces, fermes…) ?
THEME 2 : Les usages de la place
Quelles sont les fonctions
présentent sur la place ? Services,
équipements, commerce, horeca,
stationnement, cheminement...
Quels sont les usagers de la place ?
Riverains, habitants, enfants,
jeunes, touristies, sportifs...?
Quelles sont les activités menées
sur la place ? Marché, sport, jeux,
fêtes…

Zone de jeux d’enfants clôturée, zone de fontaine, parking et
stationnement, convivialité (bancs), boîte à livres, boîtier
électrique, éclairages, stèle.
Enfants et famille (plaine jeux), jeunes du patro, riverains,
association, sportifs (départ du club de promenade).
Marché au fleurs, kermesse, marché de Noël, marché aux fleurs
organisé par le SI, Apéraubange organisé par le foot Aubange,
départ de la chasse aux œufs (circuit bibliothèque)
Point de rencontre le mardi du club de marche « La Fourmi »
Food truck qui vient s’installer de temps en temps
Nuisance sonore de groupes qui restent tard (déchet,
vandalisme…)

THEME 3 : Ambiance
Quelle est l’ambiance générale de l’espace-rue
(ouvert ou fermé, minéral ou végétal,
homogène ou hétérogène…) ?

Y a-t-il des ambiances ponctuelles particulières
(sous-espaces, perspectives, vues
paysagères…) ?
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Ambiance très minérale avec des touches végétales
(haies, arbres sur le pourtour), ouverte, homogène. Les
revêtements sont abîmés (peinture)
Fresques peintes sur certains murets (dans le cadre
d’été solidaire)
Deux aspects : le côté parking séparé de murets et de
marches (petit relief) et le côté piéton avec la fontaine
et la plaine de jeux
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THEME 4 : Patrimoine et nature
Y a-t-il des bâtiments ou éléments construits
d’intérêt patrimonial, historique ? (Bâtiments,
petit patrimoine populaire tels : calvaires,
abreuvoirs, monuments militaires...) Si oui,
sont-ils valorisés ?
Y a-t-il des éléments naturels (végétation,
buissons, arbres, haies, ruisseaux…) à
valoriser ?

THEME 5 : Mobilité
Y a-t-il des problèmes de
mobilité (incompatibilité de
charroi, stationnements…) ?

Y a-t-il des cheminements
pétions et vélo ? Sont-ils
continus et en bon état ?
La place est-elle facile pour le
déplacement des personnes à
mobilité réduite ? Poussette ?
Fauteuil roulant ?
THEME 6 : Equipements
Les équipements publics
présents sont-ils regroupés et
intégrés (signalétique, cabine
HT, bancs, arrêts bus, boite aux
lettres, poubelles, panneaux
d’information, bulles à verre…) ?
Comment sont les éclairages
(lampadaires…) ? Sont-ils
intégrés au sein de l’espace ?

Un ruisseau passe à proximité (le Brüll) => il pourrait
être valorisé symboliquement.
Petits buissons, arbres tout autour de la place => à
conserver =>fleurir davantage

Proximité de l’arrêt des bus.
Le stationnement se fait sur la moitié de la place. Il n’est pas organisé
ce qui provoque des conflits et une perte de place ; les entrées/sorties
sont très mal indiquées. Difficulté pour certains riverains de sortir de
chez eux lorsqu’il y a une activité sur la place et que les gens se garent
devant chez eux. Il y a une différence de niveau pour entrer sur le
parking.
La vitesse sur la rue du village (route régionale) est élevée => faire
diminuer la vitesse (zone 30km/ ?).
Mauvais accès PMR.
Non. Aubange n’est pas très bien raccordées aux voies lentes. C’est un
objectif à moyen terme de la Commune.
Il y a des niveaux et des petites marches/bordures un peu partout ce
qui n’est pas du tout adapté ! =>Il faudrait placer des rampes ; des
bancs plus larges assez haut avec des repose-pieds.

Les éléments sont disposés sur les côtés de la place. Des bancs sont
placés surtout côté fontaine et plaine de jeux.
Pas de panneaux d’information.
Signalétique peu visible.
Les bulles à verre sont près de l’arrêt de bus (en dehors de la place).
=>installer des sanitaires qui serviraient lors des activités.
Les lampadaires ont été repeints dans le cadre d’été solidaire de
couleur sombre. Pour certains, les couleurs sont inadaptées. Ils sont
placés côté place « piéton » (aux extrémités et 1 au milieu).

THEME 7 : Histoire
L’espace représente-t-il/fait-il penser
à un fait historique ou traditionnel ?
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L’ancienne maison communale n’est pas très éloignée,
l’église est toute proche. Un calvaire posé sur un pignon
a été déplacé près de l’église car il était régulièrement
vandalisé.
Stèle dédiée à l’Abbé Michel Gigi.

Le Mémorial de l’abbé Michel Gigi en souvenir de son action et
son décès lors du génocide au Rwanda.
Pas d’élément qui fait penser au Pays d’Arlon ou à la région
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Les éléments positifs et négatifs à prendre en compte pour réfléchir à un aménagement sur cette
place :
Eléments positifs
Eléments négatifs
+ Belle superficie totale
− Espace « sale » et triste (revêtement abîmé, peinture
passée)
+ Espace ouvert (sécurisant)
− Proximité de la route régionale (rue du village) : danger,
+ Sa centralité
bruit
+ Avec plusieurs fonction et espace
−
Différences de niveaux entre les deux sous-espaces
+ Les arbres
− Entretien (mauvaises herbes)
+ La fontaine
− Manque de poubelle
+ La plaine de jeux
− Peinture des murets et des lampadaires ternes
+ La Stèle mémorielle Abbé Michel
− Manque de sanitaires
Gigi
− Peu utilisée, n’a pas de fonction de lieu de rencontre
+ Présence de parkings
− Présence de personnes non désirée en soirée
+ Arrêt de bus
− Parking peu évident à utiliser (entrée/sortie, places…)
Que pensez-vous de l'idée d'aménager un espace couvert pour un marché du terroir ? Les besoins
existent-ils ?
• C’est une bonne idée. Le toit sera utile quand il fera chaud. Pourra permettre aux habitants
de se rencontrer. Peu de magasins de produits locaux proche. Garder la zone de
stationnement lors du marché (problème à Halanzy où l’on ne peut se garer sur la place car
le marché est dessus).
• Excellente idée. La place n’est actuellement pas assez utilisée. Une couverture est
intéressante pour d’autres activité qu’un marché du terroir. Ce marché est une bonne idée
pour diversifier les marchés existants (Athus et Halanzy : marchés hebdomadaires
« normaux »).
• Très bonne idée car cela amènerait de la convivialité (détente pour les habitants et
rencontres) et permettrait de renouer les contacts. Cela protégerait les commerçants de la
pluie et ferait aussi connaître les artisans et producteurs locaux.
• Bonne idée pour donner un cachet historique à l’endroit et constituer un centre d’animation.
• Chouette qu’il y ait des activités sur la place. Il faudrait trouver un moyen de cadrer les
choses (notamment par rapport aux nuisances des gens qui traînent). La création d’un lieu
convivial où les gens se retrouveraient avec une bonne ambiance !
➔ En synthèse : Le besoin de rencontre avec des activités variées est confirmé. Celui d’accéder à
des produits et de l’artisanat locaux aussi.
✓ Conserver les deux fonctions principales : piétons-détente/jeux et stationnement
✓ Signaler clairement l’entrée/sortie du parking et organiser le stationnement. Informer des
autres stationnements possible (vers église).
✓ Supprimer les différences de niveaux dans la place et l’aménager pour inclure les PMR au
sens large (dont mal-voyant) : installer des bancs larges et haut, poser des dalles
podotactiles, prévoir des panneaux permanents et temporaires (lors des activités) bien
lisibles. Se faire aider par des associations spécialisées. Installer un défibrillateur.
✓ Le marché à organiser serait un marché d’artisans et producteurs locaux (pas uniquement
terroir), une fois par mois.
✓ La couverture occuperait toute la partie piétonne (toits végétaux, côtés ouverts) en faisant
attention à l’effet chaleur tout en évitant aussi trop d’obscurité (panneaux transparents ?)
✓ Des sanitaires seraient à ouvrir. Un petit local existe près de l’arrêt des bus au niveau de
l’ancienne maison communale. La gestion serait à organiser (ex : lors du marché de Athus) en
lien avec les organisateurs de l’activité et la Commune.
✓ L’animation de la place est à prévoir. L’ADL pourrait s’en charger. A noter que dans le cadre
de l’élaboration de son PCDR, Musson réfléchit à un marché (une réflexion déjà ancienne).
PCDR Aubange
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4- 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. Elle est prolongée jusqu’au 21 juillet.
Gervaise Ropars & Alexandra Thiry
Fondation Rurale de Wallonie
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LISTE DE PRESENCE

Nom
Ambroise
Baillieux
Bottochi
Claudy
Descamps
Galand
Lardot
Muller
Portion
Rosman
Spoiden

Prénom
Michel
Bernard
Séverine
Emilie
Clémentine
Gilbert
Isabelle
Jean-Marie
Emilie
Philippe
Alain

Association
CLDR
Citoyen (RESA)
Citoyenne (Aubange)
Citoyenne (Aubange)
CLDR
Citoyen
CLDR
Citoyen
CLDR
Président de la RES Aubange
CLDR

Mail
michelambroise61@gmail.com
bernardbaillieux@hotmail.com
emilieclaudy@yahoo.fr
cl.descamps@gmail.com
claumolitor@yahoo.fr
ilardot@yahoo.fr
jeanm.muller@skynet.be
emilie.portion@yahoo.fr>
philippe.rosman@resaubange.be
spoiden@hotmail.com

Annexe : Photos de la visite de terrain
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