Compte-rendu consultation en ligne
« Aubange - Enrichissez les projets ! »
Avril – juillet 2022

1. Méthode
•

Le but de cette consultation numérique était de permettre à chacun de donner son avis. Après
plusieurs moments de consultations et de travail (ateliers participatifs dans les villages,
consultation numérique, travaux de la CLDR et réunions thématiques), 31 pré-projets ont été
identifiés. Il s'agit maintenant de les détailler, vérifier leur faisabilité et bien s'assurer qu'ils
répondront aux besoins des habitants et visiteurs de Aubange et ses villages. Chaque
participant peut consulter les projets, les enrichir par ses commentaires, propositions et points
d'attention. Ces apports contribueront à la rédaction des fiches projets.

•

Cette consultation a été ouverte durant plus de 3 mois, du 8 avril au 21 juillet 2022.

•

Cette consultation était structurée autour de 31 pré-projets identifiés par la CLDR.

•

Pour participer, les personnes devaient s’inscrire sur la plateforme numérique de la FRW.
➔A noter que la commune d’Aubange dispose aussi d’une plateforme de consultation
(Fluicity). Pour des raisons d’organisation et d’efficacité, il a été choisi de travailler sur
l’outil FRW pour les consultations en ligne liées au PCDR. Des liens et des articles
d’information sur Fluicity permettent de conserver les synergies.

•

Concrètement : les personnes pouvaient consulter les vignettes de chaque pré-projets et les
commentaires déjà présents (sans inscriptions), s’exprimer via les commentaires, un bouton
like/dislike et voter pour leurs pré-projets préférés.

•

La consultation, bien que clôturée est toujours visible ici : https://participation.frw.be/frBE/projects/enrichissez-les-projets/2

2. Niveau de participation
190 personnes se sont inscrites pour pouvoir participer à cette consultation.
De plus, les 17 personnes déjà inscrites suite à la précédente consultation ont reçu un mail
annonçant cette nouvelle consultation.
97 commentaires ont été postés avec 487 votes.
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3. Résultats
Réflexion sur la mise en place d'une ceinture
alimentaire transfrontalière
Le projet consiste à mettre en place une ceinture alimentaire
transfrontalière, afin de mettre en réseau les différents acteurs du
système alimentaire du sud de la Province du Luxembourg, de
France et du Grand-Duché du Luxembourg autour d’un objectif
commun : Nourrir les habitants d’un territoire avec une
alimentation de qualité, produite localement.
•
•
•

Nombre total de voix : 7.
Le nombre total de votes négatifs : 0
1 commentaire

➢ Un participant pointe la difficulté de la mise en œuvre de ce type de projet.

Organiser des conférences sur les circuits courts pour les producteurs
Le projet vise à sensibiliser les producteurs de la commune d’Aubange
aux circuits courts alimentaires via l’organisation de rencontres et de
conférences sur plusieurs thématiques : vente en ligne, distribution via
des automates digitaux, adhésion à la monnaie locale « l’Épi Lorrain »,
commerces ambulants…
• Nombre total de voix : 7.
• Le nombre total de votes négatifs : 0
• 2 commentaires

➢ Difficile pour le consommateur de trouver ce type de produits : magasins traditionnels déjà
existants (type Spar), Marché des saveurs, vente en ligne, organiser un marché bio et du terroir
(attention à l’accessibilité), sensibiliser dans les écoles…

Aménagement de la place Gigi à Aubange
Une halle avec un aspect rural (utilisation du bois ?). L‘espace sera équipé
d’un coffret électrique pour accueillir des évènements variés. Au-delà d’être
une place pour Aubange, c’est également un emplacement central pour
toute la commune, placé le long de la N88 et facilement accessible. Au sein
de cet espace couvert, sera organisé un marché mensuel de type «
afterwork ». (Cf. projet « Organisation d’un marché mensuel artisanal et de
produits du terroir ».)
•
•
•

Nombre total de voix : 18.
Le nombre total de votes négatifs : 0
7 commentaires
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➢ Les participants soutiennent cette idée : transformer la place en un endroit agréable
(30km/heure, ginguette en été, toilettes publiques ouvertes lors des activités organisées sur la
place, plaine de jeux, intégrer les producteurs locaux…).

Création d'un espace public extérieur au Domaine du Clémarais à Aubange
Afin de renforcer la convivialité et les échanges entre les habitants, le projet
vise à aménager un espace public extérieur à Aubange, à l’arrière du Domaine
du Clémarais. Les aménagements du lieu spécificités locales pourront être
intégrées au sein de ces aménagements.
•
•
•

Nombre total de voix : 12.
Le nombre total de votes négatifs : 0
2 commentaires

➢ Ajouter une table de pique-nique (couverte) ?

Aménagement d’un cœur de village à Halanzy
Le projet consiste à aménager la traversée à Halanzy, y compris la Grand
Place pour plus de convivialité et de sécurité. La sécurisation de tous les
usagers doit être prise en compte (PMR, cyclistes, parking,
automobiles). Une réflexion globale en lien avec la rénovation de
l’ancien Hôtel de projet.
• Nombre total de voix : 19.
• Le nombre total de votes négatifs : 0
• Aucun commentaire

Valorisation et préservation de la zone du Broch (marais du Brüll)
Le projet consiste à valoriser et préserver la zone du Broch (marais du Brüll).
L’objectif est de lier le caractère touristique potentiel et la préservation de la
zone de grand intérêt biologique. Le marais du Brüll pourra être valorisé
touristiquement avec par exemple, la mise en place d’un chemin de balade
sur caillebotis (exemple : Marais de la Cussignière à Musson).
•
•
•

Nombre total de voix : 12.
Le nombre total de votes négatifs : 0
1 commentaire

➢ Un participant demande des précisions quant à la localisation du site.
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Création de liaisons de mobilité cyclo-active inter-villages
Le projet consiste à créer des liaisons inter-villages axées cyclistes sur le
territoire communal. Plusieurs tronçons ont été identifiés tels qu’une liaison
cyclable Halanzy-Aubange ou une liaison cyclable Aubange-Athus. La réflexion
est menée avec les travaux du Plan Communal de Mobilité.
•
•
•

Nombre total de voix : 26.
Le nombre total de votes négatifs : 0
7 commentaires

➢ Les participants constatent que les routes sont dangereuses pour les cyclistes et qu’il est
important de créer des chemins sécurisés afin de développer la mobilité douce (et/ou de fermer
certaines routes à la circulation les dimanches d'été afin de permettre à tous de profiter d'axes
routiers comme Rachecourt-Halanzy).
➢ Certains insistent également pour les piétons : penser aux trottoirs, qui seraient aussi
avantageux pour les familles avec enfants, même à vélo ou sur trottinette.
➢ Virton est relié à Baranzy par une possibilité cyclable évitant les grandes voies de circulation,
Pourquoi ne pas continuer de la gare de Baranzy jusqu'au cœur d'Aubange ?

Valorisation des richesses locales à travers les cellules commerciales vides
Le projet consiste à valoriser les richesses locales (économiques, naturelles, patrimoniales) à travers
les cellules vides commerciales. Des panneaux, du street art ou des bâches pourront être mis en
place sur les vitrines afin de mettre en valeur ou d’informer sur les
activités à découvrir localement (Passé minier, patrimoine rural, etc.)
•
•
•

Nombre total de voix : 13.
Le nombre total de votes négatifs : 1
Aucun commentaire

Création d’un nouveau circuit de balades "patrimoine pré-industriel"
Le projet consiste à créer un nouveau circuit de balades sur le
patrimoine pré-industriel et rural de la commune (églises, anciennes
maisons rurales, lavoirs, mines…). En effet, il apparaît intéressant de
valoriser le patrimoine historique local à travers un itinéraire spécifique,
reliant les villages.
• Nombre total de voix : 15.
• Le nombre total de votes négatifs : 0
• 1 commentaire
•

Prévoir un circuit pour PMR avec un revêtement adéquat. Ces circuits conviendraient
également aux poussettes, mais aussi à l’utilisation de trottinettes, roller... en toute sécurité.
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Création de chemins et sentiers
Le projet consiste à créer ou rouvrir des liaisons de promenade et sentiers
(plutôt piétons) au sein des villages ou entre des villages proches sur le
territoire communal. Plusieurs tronçons ont déjà été identifiés.
• Nombre total de voix : 44.
• Le nombre total de votes négatifs : 0
• 12 commentaires
➢ Les participants ont principalement insisté sur le village de Battincourt :
o Rénover le sentier/servitude partant du centre du village (rue de la Belle Vallée) et
arrivant près de la fontaine de la rue de la Ballade avec réaménagement des abords ;
o Rouvrir le chemin à l’ouest de Battincourt qui va de la rue du Berceau d’Or à l’étang du
Beau bois (direction Halanzy), qui a été fermé en avril 2022 alors qu'il était accessible
depuis plus de 30 ans.
o Créer quelques dizaines de mètres de trottoir pour accéder au cimetière.
➢ De manière globale, les participants estiment que beaucoup de chemins existent déjà et qu’il
manque juste d’un entretien régulier.

Améliorer la visibilité des outils de communication existants
La Commune d’Aubange met en place plusieurs canaux de
communication pour tenter de toucher un maximum d’habitants. Mais,
il est parfois difficile de toucher l’ensemble des publics. Le projet
consiste à améliorer la visibilité des outils de communication existants.
• Nombre total de voix : 6.
• Le nombre total de votes négatifs : 1
• Aucun commentaire

Création d'une zone d'accueil équipée et sécurisée pour les camping-cars
Le projet consiste à créer une zone d’accueil équipée et sécurisée
pour les camping-cars. Il permettra d’attirer des personnes en
transit qui ne se seraient jamais arrêtées sur le territoire, leur
permettant ainsi de découvrir la région. La localisation envisagée
serait à proximité de la gare de Halanzy permettant aux touristes
d'être proches des services et de la campagne. Notons que ce
projet provient également de l’atelier participatif organisé à
Rachecourt.
•
•
•

Nombre total de voix : 2.
Le nombre total de votes négatifs : 9
2 commentaires

➢ Un participant rapporte son expérience et estime que c’est une bonne idée (bénéfique pour les
petits commerces locaux).
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Apaiser les traversées de villages et Aménager les entrées de villages
Ce projet concerne deux volets : aménager les entrées des villages
(identité) et apaiser leurs traversées (sécurité). 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.
L’aménagement des entrées de village permettra également de renforcer la sécurité et la mobilité
douce sur le territoire.
•
•
•

Nombre total de voix : 11.
Le nombre total de votes négatifs : 0
2 commentaires

➢ Les participants soutiennent ce projet, notamment en ce qui concerne Aubange et Rachecourt.

Rénovation de l'ancien Hôtel de Ville d'Halanzy
Le projet consiste à rénover l’ancien Hôtel de ville à Halanzy qui
accueille actuellement de nombreuses activités et associations. Une
réflexion devra être menée avec les usagers sur leurs besoins pour
concevoir les espaces et les circulations intérieures. Les abords et les
accès seront aussi à intégrer dans la réflexion.
• Nombre total de voix : 31.
• Le nombre total de votes négatifs : 0
• 4 commentaires
➢ Les participants insistent su l’importance de préserver ce bâtiment qui accueille actuellement
la bibliothèque et différentes asbl (prévoir un lieu de secrétariat ou de permanence qui serait
fédérateur pour tous les groupements).

Organisation de rencontres entre les associations locales et la Commune
Le projet consiste à organiser des rencontres régulières entre le tissu associatif local et la
Commune d’Aubange (ex : une fois par an). Les objectifs de ces réunions sont de :-Faire
connaître les activités et visibles vers l’ensemble des autres villages ;-Favoriser les
échanges et l’entraide entre les groupements associatifs. Ces rencontres permettront
aussi de réfléchir à la pertinence de la création d’un conseil des associations plus pérenne.
•
•
•
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Création de logements tremplins
Le projet consiste à créer des logements tremplins sur le territoire. Un
logement tremplin est un logement locatif mis à la disposition de
jeunes ménages par une commune moyennant un loyer modéré. Une
partie du loyer versé est restituée aux jeunes locataires en cas d’achat
ou de construction d’un logement dans la même commune.
• Nombre total de voix : 4.
• Le nombre total de votes négatifs : 5
• 1 commentaire

Création de logements et d'espace intergénérationnels à Halanzy
Le projet consiste à créer des logements pour séniors autonomes (en
vente ou à la location) et des logements à loyers modérés pour
jeunes ménages. Un espace intergénérationnel (restaurant au rezde-chaussée, un jardin ou une cour commune) permettra de
renforcer les liens entre les différentes générations. La «
cohabitation » facilitera l’entraide et les contacts entre les
personnes.
•
•
•

Nombre total de voix : 12.
Le nombre total de votes négatifs : 0
1 commentaire

➢ Un participant se questionne quant à la localisation : chaque village devrait avoir sa maison
intergénérationnelle.

Aménagement d’un local pour les jeunes dans les bois de Rachecourt
Le projet consiste à aménager un espace pour les jeunes à l’extérieur
du village de Rachecourt. Une demande des jeunes est de disposer
d’un local un peu plus éloigné du village pour éviter les nuisances
sonores au cœur de la localité. Le lieu-dit de Pryre avait été identifié à
Rachecourt. Un espace de type « cuisine sauvage » était envisagé
(chalet, cabane de chasse…). Cependant, les dernières réunions de la
CLDR, il y a eu questionnements autour de son emplacement (entre
Rachecourt et Battincourt ?) et de son public cible
(intergénérationnel ?).
•
•
•

Nombre total de voix : 7.
Le nombre total de votes négatifs : 0
Aucun commentaire
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Multiplier les formes de communication
Afin de toucher tous les publics, le projet consiste à multiplier les
formes de communication de la Commune.
•
•
•

Nombre total de voix : 4.
Le nombre total de votes négatifs : 3
Aucun commentaire

Création de nouveaux points de vue
Le projet consiste à créer de nouveaux points de vue sur le territoire.
•
•
•

Nombre total de voix : 12.
Le nombre total de votes négatifs : 0
3 commentaires

➢ Un participant propose d’ajouter un panneau de lecture du paysage avec un peu d’histoire du
site. Un autre évoque l’idée d’une petite zone touristique transfrontalière avec le Luxembourg
et la France (vers le 4 Vents à la jonction des routes vers Messancy, Sélange, Longeau et
Clémency).

Création d'une zone artisanale communale et construction d'un atelier rural
Le projet consiste à créer une zone artisanale
communale, en réponse aux besoins des entrepreneurs
et artisans qui quittent actuellement le territoire
d’Aubange, du fait d’un manque de place pour les PME
et TPE. Un atelier rural sera également construit sur la
zone afin de soutenir la diversification des activités
rurales et la création d’emplois.
•
•
•

Nombre total de voix : 7.
Le nombre total de votes négatifs : 0
1 commentaire

PCDR Aubange

Compte-rendu consultation en ligne janvier-mars 2021

www.pcdraubange.info

p8

Développement d'itinéraires VTT entre tous les villages
Le projet consiste à développer des itinéraires VTT entre tous les villages de
la commune. Des aménagements pourraient être réalisés pour « équiper »
ces nouveaux itinéraires, à savoir un équipement d’entretien pour les
vélos, des bornes de réparation, etc.
•
•
•

Nombre total de voix : 20.
Le nombre total de votes négatifs : 0
6 commentaires

➢ Les participants estiment que plus de gens se tournent vers la mobilité douce (prix, écologie...)
et que ce serait un vrai atout pour la Commune (déplacements utilitaires). Il faudrait envisager
une approche plus globale et intégrer l'ensemble des moyens de transport liés à cette mobilité
douce : vélo classique, ravel, trottinette... Il est important de pouvoir relier les différents villages
de la commune par des voies sécurisées et agréables.

Promotion des circuits courts auprès des habitants
Le projet consiste à promouvoir les circuits courts alimentaires
auprès des habitants, en soutenant les marchés existants (Athus,
Halanzy) qui touchent 50 % de la population d’Aubange. L’objectif
est de promouvoir les initiatives existantes, notamment les
moyens de mobilité proposés (navettes sur demande).
•
•
•

Nombre total de voix : 19.
Le nombre total de votes négatifs : 0
1 commentaire

Création d'un espace de jeu ou de convivialité pour enfants à Guerlange
Le projet consiste à créer un espace extérieur de jeux ou de convivialité
pour les enfants à Guerlange.
•
•
•
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Création d’une zone de convivialité « nature » à Halanzy
Le projet consiste à aménager un espace de convivialité à Halanzy, mettant en
avant la nature. La localisation précise n'est pas encore déterminée mais la
proximité du chemin de Barolat serait un plus.
•
•
•
•

Nombre total de voix : 16.
Le nombre total de votes négatifs : 0
1 commentaire

Les participants pointent l’importance de prévoir un bon entretien.

Mise en place d’un groupe « Nature »
Le projet consiste à mettre en place un groupe « Nature », visant à
impliquer les citoyens dans la préservation de la nature, afin de réaliser
des aménagements ou des actions en faveur de la nature et de la
biodiversité.
•
•
•

Nombre total de voix : 6.
Le nombre total de votes négatifs : 0
Aucun commentaire

Création d'un cœur de village et d'un bâtiment intergénérationnel à
Battincourt
Le projet vise à créer un cœur de village et une maison
intergénérationnelle à Battincourt. Le carrefour sera à aménager en un
espace public de rencontre (en lien avec les bâtiments autour) favorisant
les rencontres, la fête du village, etc. La Maison de l’Instituteur (propriété
communale) et son jardin pourront être transformés en maison de village
(maison intergénérationnelle) avec le rez-de-chaussée dédié aux aînés +
casiers/paniers de produits locaux, et son premier étage réservé au club
des jeunes. Il existe un jardin à l’arrière du bâtiment à aménager, qui
permettra de créer une liaison avec la salle des fêtes gérée par le comité
de village l’Odyssée 78. L’aménagement d’un four banal pourra être intégré parmi l’aménagement
d’espaces de rencontres (afin de permettre aux habitants de cuire pains et pizzas, dans un esprit de
convivialité). Ce lieu pourrait également faire l’objet d’animations (comité à créer/identifier).
•
•
•

Nombre total de voix : 69.
Le nombre total de votes négatifs : 1
29 commentaires
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Résumé du groupe de travail dédié au projet (01/06/2022) par un participant.
Les habitants de Battincourt présents ont discuté dans 4 groupes de travail et il est ressorti :
MAISON DE L’INSTITUTEUR : préserver le bâtiment (ne pas le détruire) avec ses pièces afin d'accueillir
(dans l'ordre):
o choix 1 : associations actuelles/futures du village (club de jeunes, vie féminine…),
casiers/paniers produits locaux et art local, permanence (échevin, CPAS, kiné) … voire une
crèche.
o choix 2 : logements intergénérationnels pour battincourtois : rez-de-chaussée : ainés, étage
: jeunes.
o choix 3 : logements sociaux mais il y a déjà plusieurs nouveaux logements créés dans
l’ancien presbytère.
La faisabilité de ces possibilités serait à évaluer par les autorités mais, qu’importe l’option choisie, la
gestion du bâtiment devrait rester aux mains de la commune et pas d’un ou plusieurs comités
(existants ou à créer).
JARDIN ET ANNEXE
o Annexe : difficultés de gérer un four banal (une des idées initiales) => en faire plutôt un local de
stockage (avec la cave, à la place du garage actuel).
o Jardin : en faire une place agréable avec un abri ouvert et des bancs.
ESPACE PUBLIC
Aménager le carrefour central jusqu’à la plaine de jeux (dont cour Odyssée): sécurité (vitesse),
revêtement uni (remplacer parking en gravier) et garder le petit passage (le long du bâtiment et de
l’Odyssée).
➢ Les participants soutiennent fortement ce projet : échanges entre générations, meilleure
connaissance des producteurs locaux (+ facilité l’accès), espace pour les jeunes, maintien d’un
patrimoine local (idéalement situé au centre du village), repair café, jeux de société, ateliers,
expositions, formations…
➢ Certains attirent l’attention sur la salle existante et la complémentarité qui est à développer.
➢ Un autre avance l’idée de créer un espace extérieur couvert entre les 2 bâtiments et une salle
plus petite que les 2 salles existantes sera certainement utile.
➢ Un autre émet quelques réserves concernant le logement.
➢ Un participant pointe l’intérêt des espaces de stockage que ce bâtiment offre (annexe et cave)
pour le matériel des associations. De plus, réorganiser le jardin et les alentours de cet endroit
pour en faire un joli cœur de village serait la cerise sur le gâteau.

Organisation de conférences sur l’habitat léger et la création de Tiny Houses
Le projet consiste à organiser des conférences sur l’habitat léger et la
création de Tiny houses (micro-maisons).
• Nombre total de voix : 5.
• Le nombre total de votes négatifs : 2
• Aucun commentaire
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Aménagement d'une maison de village à Aix-sur-Cloie
Le projet consiste à aménager une maison de village à Aix-sur-Cloie.
Actuellement, l’ancienne école du village est utilisée comme salle de village le
soir et le week-end. Elle est également utilisée comme cantine en semaine. La
cohabitation étant difficile au niveau du partage, des réflexions doivent être
menées pour mieux organiser les usages. Une difficulté est le manque de
terrain actuellement disponible.
•
•
•

Nombre total de voix : 21.
Le nombre total de votes négatifs : 1
11 commentaires

➢ Les participants soutiennent ce projet au vu de l’essor du village et de l’activité des différentes
associations.

Création d'incitants pour le développement de l'offre de gîtes sur le territoire
Le projet consiste à créer des incitants pour le développement de l’offre
de gîtes sur le territoire, comme par exemple :
- L’organisation de séances d’information et de conférences (ADL,
commune, etc.) ;
- La création et la mise à disposition de flyers disponibles à Accueil
Champêtre en Wallonie (spécialiste en gîtes et chambres d’hôtes) ;
- L’octroi d’une prime pour la création d’un gîte.
•
•
•

Nombre total de voix : 3.
Le nombre total de votes négatifs : 4
Aucun commentaire

4. Illustrations
Capture d’écran de la page d’accueil
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