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Compte-rendu de l’ateliers participatifs de GUERLANGE 

15 septembre 2020 
Semois- 

Ardennes 

 

 

  

SOCIETE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Lieux de rencontre (dont salles et 
plaines de jeux) 

  Absence d’école, de plaine de jeux ou de 
terrain multisport où les enfants pourraient 
se retrouver 

 Création d’un espace de rencontre extérieur pour 
les enfants 

Solidarité – lien sociaux – 
interculturel  

 Convivialité, village où on se sent bien 

 Bonne entende par quartier 

 Village « dortoir » avec la proximité du 
Luxembourg 

 Mettre un dépôt vêtements « Terre » près des 
bulles à verre 

Enseignement    

Enfance, jeunesse   En manque d’activités : à la place d’une 
plaine de jeux (qui peut apporter des 
nuisances), développer des activités pour 
que les enfants puissent se retrouver 

 

Aînés    

Culture    

Vie associative et sportive, vie 
locale 

 ASBL « Rencontre à Guerlange » 

 Salle à l’étage de la Stuff pour 4 activités 
sportives  

 Stuff 

 Peu de gens participent, épuisement des 
bénévoles 

 Le peu d’habitants (2% de la population 
communale) 

 Optimiser l’utilisation de la salle : plus 
d’activités pour des publics et horaires 
variés, repair café, Fab Lab 

 Absence de parking autour de la salle où de 
nombreuses activités sont organisées 

 Plus de connections avec les activités et les 
initiatives des autres entités de la Commune 

Information et communication    

Santé, équipement médical  1 médecin dans le village  Un manque criant de médecins sur la 
Commune 

 Appartements accessibles à de jeunes 
médecins/assistants (Existence d’un projet sur 
Rachecourt) 
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TERRITOIRE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Aménagement du territoire et 
urbanisme (dont espaces publics) 

 Cœur de village « authentique »   

Logement (dont chancres urbains, 
rénovation)  

  Augmentation du prix de l’immobilier 
(proximité du Luxembourg) 

 

Patrimoine    

Mobilité, Sécurité routière, dont 
entretien des voiries 

  Pas de trottoirs à Guerlange  

 Gros problème de trafic traversant 
Guerlange aux heures de pointe 

 Problème des ralentisseurs 

 Nuisances sonores avec la circulation 

 Problèmes avec les horaires des bus (ne 
correspondent pas au rythme scolaire) et le 
bus partant de Longeau est rempli au 
maximum tous les jours 

 En manque de pistes cyclables 

 Création d’un cheminement lent vers Clemency et 
un autre vers Longeau (permettrait de rejoindre le 
GDL en vélo) 
 

Environnement avec nature, 
biodiversité, paysage 

 Village magnifique avec une nature 
présente et accessible 

 Promenades : chemins du bois 
Guerlange-Athus bien entretenu depuis 
le confinement, bcp de balades 

 Bois 

 Beauté du village en arrivant par Longeau 

 Belles vues du ciel, surtout en nocturne 

 Beaucoup de chemins communaux ne sont 
plus accessibles (ex : chemin de Longeau) 

 Chasse à l’affut : les habitants ne peuvent 
accéder aux bois pendant de longues 
périodes. Nuisances sonores, dangerosité 
par rapport à la proximité des maisons. 

 Travailler à la ré-ouverture et à la réhabilitation de 
ces chemins communaux 

 Repenser la location du bois pour permettre un 
accès aux citoyens (coexistence et sécurité)  

 Entretien du bois (balisage) 

Cadre de vie avec propreté, 
nuisances, incivilités 

 quartier très agréable à vivre (Noedlange) 
avec calme et sérénité 

 Transit induit des déchets le long des routes, 
dépôts sauvages 

 Rue de la Frontière qui se sent abandonnée : 
pas de déco de Noel, coupure eau & 
électricité, réseau téléphonique… 

 Installer un grand panier-poubelle à l’entrée du 
village  

 amélirorer les zones plantations à la rue Hames 

 prévoir un projet « environnement et collecte des 
déchets » (//St-Léger) 

Climat, énergie, développement 
durable 

 Pas d’éoliennes, de centrale électrique ou 
de ligne à haute tension 

 Peur d’une installation d’éoliennes : souhaite 
de préserver le paysage  

 

Dynamique communale 
(participation, budget) 

   

Gestion communale 

  Manque d’anticipation :  faire du neuf avec 
du vieux plutôt que du fonctionnel (ex : 
piscine) 

 

Transfrontalier 
 proximité GDL (et Messancy)  Transit 

 Pas d’échange avec le GDL : dommage ! 
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ECONOMIE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Emploi,  formations    

Activités économiques 

   Création d’un Fab Lab (//atelier mécanique où les 
outils pourraient être en prêt comme imprimante 
3D) 

Commerce, artisanat 

  Absence de commerces : en demande d’un 
boulanger et/ou d’un primeur ambulant, 
d’un commerce de produits locaux. 
Envisager les groupement d’achat 
(légumes, mazout…). 

 

Agriculture, Sylviculture    

Tourisme    

Noir : blason collectif / Bleu : issu des blasons individuels 

 

Participants : 7 

Nom Prénom Type  

Loicq Anne-Sophie Réunion présentielle 

Marlière Sophie Réunion présentielle 

Naviaux  Chrystelle Réunion présentielle 
Rosière Janick Réunion présentielle 

Schleich Stephan Réunion présentielle 

Schwartz Fredy Réunion présentielle 

Thiry Didier Réunion présentielle 
 

 

En présence de  

 Commune : Véronique Biordi, Echevine du Développement rural, François Kinard, Echevin, Hillary Tomaello Directrice générale ff. 

 FRW : Alexandra Thiry, Gervaise Ropars, Agents de développement 
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Compte-rendu de l’ateliers participatifs de BATTINCOURT 

17 septembre 2020 
Semois- 

Ardennes 

SOCIETE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Lieux de rencontre (dont 
salles et plaines de jeux) 

 Existence d’une salle de village conviviale 
(Odyssée 78) et d’une plaine de jeux 
bien fréquentée par les jeunes (un lieu 
de rdv !) 

 Plaine de jeux fréquentée par des jeunes 
adultes en soirée (nuisances) 

 Manque de jeux ou d’activité pour les 
enfants (plaine de jeux) 

 Mettre en location la salle l’Odyssée 

 Créer un parking pour l’Odyssée 

 Sécuriser les abords de la Batte au niveau de la plaine de 
jeux et des inondations 

 Aménager l’étage de l’Odyssée pour offrir de l’espace 
pour des activités sportives. 

 Créer un bowling (il y avait 7 ou 8 cafés et 1 bowling à 
Battincourt….) 

 Créer un centre/cœur/place de village : manque d’une 
place centrale et conviviale (près de l’église ou près de 
l’Odyssée) – jonction rue de l’Etang. Dans le bâtiment 
derrière l’Odyssée, créer un espace multiservice et 
économique (maison rurale, atelier rural) à vocation 
associative et économique (local pour une GAC ou un 
distributeur de produits locaux), lieu d’accueil pour des 
commerces mobiles 

Vie associative et 
sportive, vie locale 

 Présence d’une association de village 
(Odyssée 78) 

 Associations qui font vivre le 
village, village vivant (Harmonie, club de 
karaté, fête de l’école…) 

 Une brocante réputée 

 Apéro du dimanche : très chouette 

 Difficulté de recruter des bénévoles 

 Complexité administrative pour 
l’organisation d’évènements (cf. dossier 
sécurité) 

 Commune : Menace de village dortoir avec 
le travail au GDL 

 Soutien concret de la commune pour les associations 
(bâtiment, aide à l’administration) 

 Commune : Développer des projets culturels et de 
cohésion villageoise, des cours de cuisine pour réunir la 
population 
 

Solidarité – lien sociaux – 
interculturel  

   Créer un jardin commun pour les échange et « vendre » 
dans le local à créer 

Enseignement  Présence d’une école libre qui se bat 
pour sa survie et qui rassemble les gens 
 

 Le bâtiment de l’école du village (libre) est 
très vétuste, l’école a besoin d’un soutien 
communal pour être pérennisé. Les 
habitants sont très attachés à leur école et 
souhaitent pouvoir mettre leurs enfants à 
l’école du village. Rôle fédérateur de l’école 
en terme de ciment villageois  

 Danger de la fermeture de l’école 

 Rénovation du bâtiment de l’école qui accueille aussi 
d’autres associations (Harmonie, vie féminine).  

 Construire une nouvelle école 

 Faire des liens entre l’école et le projet de maison rurale 
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Enfance, jeunesse  Battincourt est un village « jeune »  Rien pour les ados, jeunes (pas de local)  Création d’un lieu pour les ados (club des jeunes ? cercle ? 
Odyssée ?).  

Aînés   Isolement des personnes âgées 

 Pas d’endroit dédié aux personnes âgées 
dans le village, il n’y a pas de services pour 
eux. Il faudrait mettre en place de l’aide 
pour se déplacer (pas assez de bus), 
déplacer certains services communaux dans 
les villages. 

 Création d’un lieu et des animations/services pour les 
aînés 

 Création de maisons pour séniors 

Culture  Présence d’une harmonie dans le village  Commune : Grandes disparités culturelles 
sur la commune 

 

 Commune : Dans la continuité du projet « Grain de 
beauté » Art urbain. Projet d’embellissement artistique 
des boites électriques dans les rues en partenariat avec 
les associations/centre culturel/acteurs et artistes locaux 

 Commune : Délocaliser ponctuellement certains services 
culturels dans les plus petits villages  

 

Information et 
communication 

   

Santé, équipement 
médical 

   Délocaliser ponctuellement certains services de santé 
dans les plus petits villages 

 

TERRITOIRE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Aménagement du 
territoire et urbanisme 
(dont espaces publics) 

 Battincourt a fait l’objet d’une réflexion 
dans le cadre de la CCATM (comme les 
autres entités) 

 Proximité avec le GDL 

 Villages (ruraux) totalement opposés à 
Athus (urbain / industriel) 

 Proximité avec le GDL 

 Village dépendant des pôles extérieurs 
(piscine à Athus par ex) 

 Pas de place de village (juste la cour de 
l’Odyssée 78) 

 Stopper la construction de maisons 4 façades 
 

Logement (dont chancres 
urbains, rénovation)  

   Commune : Création de logement pour les jeunes des 
villages 

 Commune : Création de logement pour les aînés (logements 
adaptés) dans les villages 

Patrimoine 

  Commune : manque de valorisation du 
patrimoine local 

 Vérifier l’écoulement de l’abreuvoir rue de la balade car 
l’eau s’écoule dans le filet d’eau 

 Commune : Ambition environnementale de sauvegarde du 
patrimoine et de son identité rurale avec : 
o Réflexion sur le long terme et CITOYENNE dans le cadre 

du PAEDC  
o  Travail avec le PN Gaume à développer et visibiliser 
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Mobilité, Sécurité routière, 
dont entretien des voiries 

 Nouvelle piste cyclable de Battincourt à 
Aix. Attention des voitures 
l’empruntent… mais il faut un passage 
pour les tracteurs 

 Village isolé des grandes voies de transits 
(pas de nuisances) 

 Beaux chemins 

 Circulation très importante : se rendre à 
Athus en venant de Battincourt est très 
difficile (écoles + traversée d’Athus) 

 Les routes sont très dangereuses en vélo 

 Commune : Vitesse trop importante sur les 
grands axes 

 Manque de ligne de bus, Diminution du 
nombre de bus : sans voiture, on ne sait 
pas vivre à Battincourt 

 Etat des routes (trop étroites), difficultés à 
sortir du village en hiver  

 Nouveaux panneaux interdisant la 
circulation dans la rue de la Dime/rue de la 
Grotte  mauvaise communication 

 Problème de mobilité : problème du 
stationnement, manque de ralentisseur 
 

 Entretien des chemins. Demander aux propriétaires de 
nettoyer leur haie/parcelle car passage difficile à certains 
endroits (ex : Hesch Berg) 

 Rendre le village plus accessible en TEC 

 Réfection des trottoirs pour sécuriser, diminuer la vitesse 
(ralentisseurs, chicanes, pots de fleurs): entre autre, autour 
de l’école (poteaux anti-stationnement, près du passage 
piéton, créer un sens de stationnement), sur les rues 
principales (rue du monument, rue des 7 fontaines, rue des 
étangs). Aménagement (trottoirs, équipement) de la rue des 
7 fontaines, de la rue de l’abîme, aménager les côtés de la 
route qui monte au bois des étangs 

 Organiser le sens de circulation dans le village (sens unique, 
effet ring, priorités à droite à supprimer… ; pistes :  
o Mise à sens unique de la rue de la Grotte (sens 

Battincourt => Aix/Cloie) 
o Rue de l’abîme : interdire les voitures uniquement le 

dimanche et aménager des parties plus larges pour 
permettre le croisement à certains endroits 

o PC vers Aix/Cloie : empêcher l’accès aux voitures (plot ?) 

 Commune : Création des effets de porte avec dimension 
identitaire aux entrées de chaque village. Certains villages ne 
sont plus séparés physiquement (Aix-Aubange ; Guerlange-
Athus…) 

 Commune : Création de chemin de liaison entre les villages 

 Commune : Réduire le trafic sur les grands axes. Avec des 
projets réalistes et adaptés à la réalité du territoire (ex : co-
voiturage, transport public, mobilité alternative)  

 Créer des pistes cyclables 

Environnement avec 
nature, biodiversité, 

paysage 

 Paysage de qualité 

 Forêts, Batte, nombreux étangs, nature 
(zones Natura 2000) 

 Commune : Pollution (usines, trafic routier) 
dont pollution visuelle du aux grandes 
infrastructures (lignes HT) 

 Lien à créer avec Rachecourt voire le PNG. Ce sont deux 
villages aux enjeux similaires…En effet, Battincourt ne fait 
pas vraiment partie du PNGaume. Ce n’est que Rachecourt 
et une partie de Halanzy. Cependant comme Battincourt et 
Aix/Cloie sont dans l’ancienne commune de Halanzy, ces 
villages sont intégrés au PNG d’un point de vue statistique 

 Création d’un étang citoyen, accessible, géré par les 
villageois 

 Commune : Enterrer les lignes électriques lors de la 
rénovation des routes 
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Cadre de vie avec 
propreté, nuisances, 

incivilités 

 Beau village, calme, village isolé 
(tranquillité) 

 Difficulté du passage de la collecte des 
ordures du sac, vers le duo-bac, puis de 
nouveaux les sacs 

 Trop de crottes de chien 

 Commune : Fleurir les rues principales 

 Commune : Améliorer la propreté ; poubelle pour les crottes 

 Commune : diminuer le prix des taxes et/ou des sacs 
poubelle (ce sont toujours les petits portefeuilles qui payent) 

Climat, énergie, 
développement durable 

   Réduire l’empreinte écologique de la commune : couper les 
lampes des rues entre minuit et 5h du matin 

Dynamique communale 
(participation, budget) 

  Pas de discussion avec la population pour 
mettre en place des nouveautés (ex : 
circulation) 

 Concertation avec un groupe de « sage » par village 

Gestion communale  

  Manque de communication  (ex : panneau 
et jeu) : un toute-boite aurait de l’intérêt 
car tout le monde n’est pas sur Facebook 

 

Transfrontalier    

 

ECONOMIE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Emploi,  formations    

Activités économiques 

  Connectivité difficile (proximus) 

 Peu d’emploi localement 

 Commune : grandes disparités 
économiques sur la commune 

 Proximité avec le GDL qui rend difficile le 
développement d’une activité économique 

 Installation de la fibre pour les habitants et les indépendants 

Commerce, artisanat 

 Passage d’un marchand de légumes une 
fois par semaine 
 

 Pas d’HORECA dans le village (le café a 
fermé il y a des années) ou même dans les 
villages à proximité. Pour trouver une 
certaine qualité de café ou de restaurant, il 
faut sortir de la commune. 

 Pas de commerces et de services sur 
Battincourt 

 Création d’une épicerie de village / Boulangerie => mettre un 
bâtiment communal à disposition permettant l’accès aux 
produits locaux 

 Mise en place d’un distributeur de pain dans le village pour 
pallier l’absence d’un boulanger 

 Relocaliser des services à Aubange, plus accessible que Athus 

Agriculture, Sylviculture 

 Commune : Quelques producteurs locaux 
de qualité dans la commune 

 Village rural herbager, non encore 
impacté par une agriculture intensive 

 Développement des prairies destinées aux 
chevaux (pour le loisir). Cela réduit l’accès 
aux terres pour les jeunes éleveurs voulant 
se diversifier et ayant besoin de surface 

 Maintenir le bocage 

Tourisme 

 Circuit touristique à Battincourt 

 Activités et brochures du Syndicat 
d’initiatives 

 Aubange (et la route régionale) est le 
point d’entrée de nombreux visiteurs 

  Battincourt dépende de 2 Maisons du 
tourisme (Gaume = Halanzy ex : Circuit des 
Mines/Arlon = Thème gallo-romain), ce qui 
rend l’intégration dans les circuits 
touristiques difficiles 

 Mieux faire connaître les brochures du SI 
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étrangers (Hollandais, Français… qui 
remontent au nord). Une opportunité ? 

 Personne de connaît Aubange en termes 
touristiques. Les initiatives du SI sont peu 
connues. Peu de valorisation touristique. 

Noir : blason collectif / Bleu : issu des blasons individuels 

 

Participants : 23 

Nom Prénom Type 

Adam Irina Réunion présentielle 

Bouarich Wahiba Réunion présentielle 

De Loeul Michel Réunion présentielle 

De Simone Laura Réunion présentielle 

Descamps Clémentine Réunion présentielle 

Dulieu Mélanie Réunion présentielle 

Dupommier Franck Réunion présentielle 

Feltz Claude Réunion présentielle 

François Céline Réunion présentielle 

Fraselle Cynthia Réunion présentielle 

Fraselle Gilbert Réunion présentielle 

Habaru Catherine Réunion présentielle 

Maquet Aline Réunion présentielle 

Maquet Jean-François Réunion présentielle 

Martin Sandrine Réunion présentielle 

Mouzon José Réunion présentielle 

Noel Mylène Réunion présentielle 

Peiffer Sylvie Réunion présentielle 

Peiffer Nadine Réunion présentielle 

Semes Damien Réunion présentielle 

Theisen Brigitte Réunion présentielle 

Van strydonck Mélissa Réunion présentielle 

Widuch Grazina Réunion présentielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence de  

 Commune : Véronique Biordi, Echevine du Développement rural et de 
François Kinard, Echevin 

 FRW : Alexandra Thiry, Gervaise Ropars, Stéphane Gueben Agents de 
développement 
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Compte-rendu de l’ateliers participatifs de HALANZY 

1er octobre 2020 
Semois- 

Ardennes 

SOCIETE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Lieux de rencontre (dont 
salles et plaines de jeux) 

  Manque d’une salle spacieuse 
et fonctionnelle 

 Plaine de jeux rénovée 

 Créer un point de rencontre multigénérationnel 

 Aménager une salle de village polyvalente pour toutes les associations, 
fédératrice.  

 Le Préau est central, très utilisé. Une réflexion sur son aménagement, son 
agrandissement est nécessaire notamment pour permettre son usage durant 
longtemps. Rénover le bâtiment de l’ancien hôtel de ville et y joindre un centre 
sportif. 

 Re-exploiter la salle de l’ancien cinéma (utilisé ponctuellement pour des 
projections, des spectacles du Centre culturel). Il appartient aux œuvres 
paroissiales du doyenné de Messancy. Il est animé par des bénévoles. 

 Rénover la Grand Place dans son ensemble (une partie est en cours). La rendre 
attractive, revoir son look. 

 

Solidarité – lien sociaux – 
interculturel  

 Commune du commerce 
équitable 

 Peu d’accueil des nouveaux 
habitants  

 Mettre en place une donnerie 

 Installer des bancs dans le village (soit par la commune, soit par les privés), 
surtout près de la Grand Place 

 Echanges entre différentes tranches d’âges 

Enseignement  Deux écoles   Augmenter la qualité de l’enseignement 

Enfance, jeunesse   Pas de club des jeunes  

Aînés    Construire des logements pour les séniors (petites maisons….) pour qu’ils 
puissent rester vieillir dans le village 

Culture   Bibliothèque très active Décentraliser davantage les activités du centre culturel 

Vie associative et sportive, 
vie locale 

  Nombreuses associations dont 
ateliers Gaumais, village 
vivant, animations-
évènements (fête foraine, 
brocantes, marché, foire aux 
vins, concert, marché de Noël, 
fête Halloween, 21 juillet…) 

 Manque de lieux pour le sport 

 Charges financières 
importantes pour les 
associations qui gèrent les 
bâtiments (ex : ancien cinéma 
utilisé exceptionnellement)  

 Difficulté de recrutement de 
bénévoles 

 Demande de soutien communal pour les associations (reconnaissance), le tennis 

 Fédérer les associations 

 Création d’une salle de sport : tennis de table, la danse s’adaptent à l’existant… 

Information et 
communication 
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Santé, équipement médical   Manque de médecins dans un 
futur proche 

 Attirer des jeunes médecins (maison médicale) 

 

TERRITOIRE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Aménagement du territoire et 
urbanisme (dont espaces 

publics) 

 Gaume ! 

 3e village de la Commune 

 Proximité des frontières 

 Grand Rue sinistrée 

 Peu d’attractivité de la Grand 
Place, vieillotte 

 Tout est centralisé à Athus 

 Commune divisée en 2 
(est/Ouest) 

 Réalisation d’un travail d’analyse des villages par la CCATM => A reprendre dans 
la réflexion PCDR 

 Créer des évènements qui relient les deux pôles de la Commune (Est/Ouest) 

Logement (dont chancres 
urbains, rénovation)  

  Beaucoup de jeunes veulent 
s’installer mais problème 
NIMBY pour activer les ZACC. 

 Multiplication des blocs à 
appartements qui 
transforment les villages en 
cités dortoirs. 

 Mettre en œuvre une ZACC afin que les jeunes de la localité puissent s’y installer  

Patrimoine    

Mobilité, Sécurité routière, 
dont entretien des voiries 

 Projet de liaison douce Virton-
Athus-Messancy à faire aboutir 

 Présence d’une gare, achetée 
par la Commune avec un point 
d’arrêt. Elle devrait ouvrir le 
WE en 2021. 
 

  Trottoirs dégradés, étroits, 
occupés par des voitures, des 
poteaux électriques, des 
crottes de chiens 
(incivilités/police) 

 Chemins fermés (rue de la 
Prat) 

 N88 très dangereuse : trottoirs 
non continus, occupés par des 
voitures, gros charroi de 
camion (l’entreprise Wilmet 
fermera en 2021 et devra 
dépolluer). Problème de 
parking le long de la N88 

 Absence de liaison directe de 
la gare de Halanzy vers le 
Luxembourg, fréquences 
faibles, retour difficile fin de 
journée 

 Faire ralentir et rendre agréable, végétaliser et sécuriser la traversée de Halanzy 
par la N88 : trottoirs sécurisés, passage des vélos et parkings organisés, dévier le 
charroi camion (attention : permet aussi les activités économiques...) Chaque 
usager devrait y avoir sa place ! 

 Créer des trottoirs rue du Moulin,  

 Sécuriser rue vers Rachecourt 

 Organiser le carrefour N88/Rue du Chalet (près de la Croix de Justice) 

 Besoin de liaison de train le WE (pour les étudiants et éviter d’aller à Arlon) 

 Rétablir la ligne directe Halanzy-Aubange (Virton) et vers le park&ride de 
Rodange 

 Développer des voiries de mobilité douce (voirie le long de la Batte dans la 
continuité de la piste cyclable vers Aix/Cloie) 

 Aménagement de sens unique limité (SUL) : rue St Rémy, rue du cimetière, rue 
du fossé, rue de la Motte 

Environnement avec nature, 
biodiversité, paysage 

 Gaume buissonnière (sentier)   Eolien : sauvegarder ! Ne pas 
implanter des éoliennes dans 
la nature (mais dans près des 

 Mettre en valeur le crassier  

 Améliorer la mise en œuvre du fauchage tardif (en concertation avec les 
riverains qui gèrent certains talus). 
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usines, de l’autoroute => ne 
pas disperser les défauts) 

 Plan Maya et fauchage tardif  

 Végétaliser le village : planter 
des plantes comestibles 
(pommiers, petits fruitiers), 
des plantes ornementales 
économes en eau 

 Préserver la nature : Bois du haut, bois de Rachecourt, Minière/crassier 

 Eviter les projets éoliens qui réduisent la qualité des paysages, Ne pas construire 
des éoliennes 

 Mise en place d’un groupe culture potagère animé, soutenu 

 Proposer des marches pour découvrir les plantes comestibles 

 Laisser les citoyens fleurir les trottoirs 

 Guide pour mieux consommer 

 Continuer à valoriser les chemins forestiers et de traverses (Gaume 
buissonnière) 

Cadre de vie avec propreté, 
nuisances, incivilités 

 Cadre de vie agréable, il y fait 
bon vivre 

  Mise en place d’achats groupés (isolants, panneaux solaires…) 

 Prévoir un pré-ramassage des détritus le long des routes  

Climat, énergie, 
développement durable 

   

Dynamique communale 
(participation, budget) 

   

Gestion communale 

  Image négative de Athus et 
son impact sur la commune 

 Décentraliser certains services communaux (permanences) notamment pour les 
plus âgés. 

 Concentrer les subventions du PCDR sur des projets essentiels (pas de 
saupoudrage) 

Transfrontalier    

 

ECONOMIE 
 

ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Emploi,  formations   Peu d’emplois sur place  

Activités économiques    

Commerce, artisanat 

 Présence de nombreux 
commerces de proximité, 
pharmacie, boulangerie « tout 
sur place ! » 

 Pas de restaurant à Halanzy 
(ce sont des lieux de vie en 
soirée),  

 Pas d’hôtel 

 Plus de banque 

 Pas assez de boites aux lettres 

 Création d’un marché couvert qui pourra accueillir des producteurs locaux, des 
créateurs, de la 2e main… 

 Développer le marché actuel qui se déroule le samedi matin 

 Réinstaller un distributeur de billet 

Agriculture, Sylviculture    

Tourisme 

  Halanzy est sous exploité d’un 
point de vue touristique 
(proximité de la gare ++).  

 Développer les chemins balisés pour les vélos, les poussettes 

 Valoriser le « chalet » : proche de la nature pour des expositions, près de la gare 
et du village 

Noir : blason collectif / Bleu : issu des blasons individuels 
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Participants : 17 

 

Nom Prénom Type 

Ambroise Michel Réunion présentielle 

Corrillon Nathalie Réunion présentielle 

Denis  Delphine Réunion présentielle 

Denoyelle Juliette Réunion présentielle 

Flamion  Gérard Réunion présentielle 

Gilson Michel Réunion présentielle 

Habaru Catherine Réunion présentielle 

Lambert-Martin Christian-Raoul Réunion présentielle 

Lambert-Martin Christine Réunion présentielle 

Magin  Christian Réunion présentielle 

Michel  Denis Réunion présentielle 

Nottet Brigitte Réunion présentielle 

Regnier  Guy Réunion présentielle 

Remacle André Réunion présentielle 

Schiltz Jules Réunion présentielle 

Tibesar Jean-Paul Réunion présentielle 

Vanquin Jean-Luc Réunion présentielle 

Vilmus  Régine Réunion présentielle 

 

 

En présence de  

 Commune : Véronique Biordi, Echevine du Développement rural et Axelle Lefèvre, agent relais du PCDR 

 FRW : Alexandra Thiry, Gervaise Ropars, Agents de développement 
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Compte-rendu de l’ateliers participatifs de RACHECOURT 

6 octobre 2020 
Semois- 

Ardennes 

SOCIETE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Lieux de rencontre (dont 
salles et plaines de jeux) 

 Les lieux de rencontre existent à 
Rachercourt (salles privées, salle du 
SI/bibliothèque bientôt rénovée) 

  Réaménager le milieu/fond de la vallée traversant le village à partir du terrain 
de foot jusqu’au verger, l’école en réactualisant la servitude de passage le long 
du ruisseau. 

 Aller plus loin en aménageant les terrains vers la Strale, rue Hautelet, derrière 
les cafés pour créer un espace vert, communautaire 

 Plaine et abords :  
o Réaliser une fresque dessinée sur un mur à l’angle du Cléo, près des 

écoles et de l’arboretum en faisant appel à un artiste et les habitants du 
village (thème : guerre, pomme, chemins touristiques…). Ex : Centre 
culturel Athus => voir scan 

o Installer des instruments extérieurs de gymnastique (pédaliers, vélo 
elliptique...) à la plaine 

o  Créer une zone de picnic au verger avec barbecue et abri 

 Construire un ou deux terrains de pétanque pour la convivialité (près du 
terrain de foot ? près de la plaine de jeu ?) 

 Développer un projet pertinent dans le nouveau bâtiment de l’ancienne 
maison communale qui va accueillir le Si et la bibliothèque. C’est une 
opportunité pour le village. Par exemple : lieu de valorisation touristique (mise 
à disposition des fascicules de promenade, des activités…), accueil du CDJ, 
valorisation par des photographies, mise en valeur des produits locaux 
(vitrines, accueil d’un point d’enlèvement) et pourquoi pas d’un espace de 
télétravail (!! attention à la 4G et la connectivité). Par ailleurs, l’espace n’est 
pas si grand… 

 Quid de l’ancien site de la bibliothèque ? Pourquoi ne pas créer un gîte ? des 
logements pour jeunes médecins (ex : St Léger) L’étage a été dédié à des 
logements d’urgence, mais ce n’est peut-être pas le bon endroit car il y a peu 
de transport en commun à Rachecourt. 

Solidarité – lien sociaux – 
interculturel  

    Création d’un jardin communautaire servant aux écoles et à toute la 
communauté 
 

Enseignement  L’équipement scolaire est de qualité à 
Rachecourt (école primaire, 
maternelle, extrascolaire…) et 
constitue un lien de rassemblement 

Rue devant  l’école 
difficilement accessible 
avec la voiture 

 prévoir une collation de fruits dans les écoles 

 Mettre à sens unique la rue devant l’école pour sécuriser son accès 
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des familles : il y a toujours quelque 
chose 

(croisements 
problématiques, etc.) 

Enfance, jeunesse  Présence d’un club des jeunes  

 Présence d’une plaine de jeux 

 Beaucoup d’enfants à Rachecourt 

 Pas de local spécifique 
pour le Club des 
jeunes 

 Pas de crèche dans le 
village, pas 
d’accueillante privée 
(la dernière a pris sa 
retraite) 

 Création d’un local pour le Club des jeunes 

  Création d’un circuit vélo pour les enfants (permettrait l’apprentissage de la 
sécurité routière) 

Aînés    Création de logements tremplins pour personnes âgées. Permettre à ces 
personnes de vieillir en toute quiétude au village (idem logement) 

  Coup de fil quotidien aux aînés sur base d’une inscription préalable 

Culture  Présence d’une bibliothèque dans le 
village (elle va bientôt déménager dans 
un nouveau bâtiment) 

  

Vie associative et sportive, 
vie locale 

  Beaucoup de choses fonctionnent bien 
à Rachecourt. La vie sociale est intense, 
notamment avec la fête de la Pomme 
qui rassemble tout le village.  

 Club de foot très actif avec beaucoup 
de jeunes 

 Peu d’activité sociale 
le reste de l’année 
(hors fête Pomme). 
Peu d’activité 
culturelle 

  Foot : Créer un deuxième terrain de football ; manque d’espace de rangement  

 Pas facile d’avoir une relève en terme associatif (passage de flambeau entre 
génération), pas assez de jeunes pour reprendre en main les sociétés locales 

 Demande de plus de soutien pour le SI dans le cadre de la fête des pommes 

  Favoriser/ stimuler/organiser la fête des voisins dans chaque quartier 

Information et 
communication 

   

Santé, équipement 
médical 

   prévoir un défibrillateur dans le village et une formation adéquate 

 

TERRITOIRE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Aménagement du territoire 
et urbanisme (dont espaces 

publics) 

   

Logement (dont chancres 
urbains, rénovation)  

  Des maisons délabrées qui donnent 
une mauvaise image du village 

 Empêcher de transformer les maisons en appartements 

 Lotir dans le quartier du Bizeury pour permettre à de jeunes 
couples/célibataires de s’installer 

  Création de logements tremplins pour personnes âgées. Permettre à ces 
personnes de vieillir en toute quiétude au village. 

Patrimoine    

Mobilité, Sécurité routière, 
dont entretien des voiries 

  Village traversé par une route 
régionale N870 assez fréquentée 
(transit vers GDL, Arlon). Circulation 

 Retravailler la traversée du village (rue basse et rue haute = N870). Les 
réalisations de sécurité routière réalisées en 1985 (ralentisseurs, chicanes) 
sont obsolètes voire dangereuses en cas de neige (pas de catadioptre, plus 
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dangereuse pour les cyclistes et les 
piétons 

 Trottoirs impraticables, chicanes 
dangereuses car peu visibles, ne font 
pas réellement réduire la vitesse 

 De plus en plus de voitures dans le 
village, posent des problèmes de 
parking sauvage (cf. augmentation 
des appartements et des véhicules 
d’entreprises) 

 Les TEC sont inexistants en dehors 
des périodes scolaires 

de plantes, la signalétique est à revoir). Problème de bruit et de vibration 
dans les maisons.  

  Vitesse à limiter la rue de la Marne. Il y a un ralentisseur jusqu’à la ruelle 
Hutlet puis plus rien et les conducteurs en profitent pour accélérer. 

 La largeur de la rue de la Fosse, vers Willancourt, pose problème et devrait 
être élargie(croisement bus, tracteur) >< Elargir ne pourra que faire 
accroitre la vitesse… 

 Améliorer les circuits pédestres (notamment vers Battincourt : au-dessus 
du Haut-Bochet, Bois de Chenois). Repenser le réseau en valorisant des 
thèmes, en intégrant les liaisons vélos 

 Mettre à sens unique la rue devant l’école pour sécuriser son accès 

  Prévoir des bancs pour se reposer sur les chemins de randonnées 

  Chemins de campagne plus accessibles aux vélos. Parfois de gros cailloux 
empêchent la bonne conduite, parfois il manque peu de mètres pour 
rendre un chemin plus accessible dans sa totalité (Fache-Meix le Tige, 
petit Bochet-haut de Rachecourt, Rachecourt-Musson). 

Environnement avec nature, 
biodiversité, paysage 

 Prairie et espace vert au 
centre du village, verger 
conservatoire, forêt, chemin 
à thèmes 

  Améliorer l’accès aux sentiers (entretiens des abords, des haies). Certains 
propriétaires riverains ne savent pas que leur parcelle borde un sentier de 
promenade et n’entretiennent pas. 

Cadre de vie avec propreté, 
nuisances, incivilités 

 Action de fleurissement qui 
fonctionne sur base de 
bénévole avec coup de 
main de la Commune 

 Calme en dehors des heures 
de pointe 

 Le ruisseau, l’Haza, n’est pas très 
propre. Saleté du ruisseau, de 
certains fossés (problème sur 
l’ensemble de la commune) 

  Rachecourt se veut un village accueillant, propre et fleuri => faire un effort 
sur la propreté 

 Station d’épuration 

  Proposer des sachets poubelle biodégradable de meilleure qualité 

 Campagne voisins vigilants pour éviter les cambriolages 

Climat, énergie, 
développement durable 

   

Dynamique communale 
(participation, budget) 

   Mettre en place un comité consultatif permanent auprès des autorité pour 
les décisions qui concernent le village 

Gestion communale    

Transfrontalier    

 

 

ECONOMIE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Emploi,  formations 

  Beaucoup de personnes travaillent 
hors du village et de la commune 
(Luxembourg) => village dortoir ? 
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Activités économiques 

 Présence d’entrepreneurs 
dans le village, 
d’indépendant (une 
dizaine) 

  

Commerce, artisanat 
 Présence d’une 

boulangerie, d’une 
esthéticienne, d’un coiffeur 

  

Agriculture, Sylviculture 

 Présence de fermes, 
production d’œufs, 
poulailler bio 

 Nouvelle génération 
d’agriculteurs 

  Développer le commerce circuit court dans la commune en faisant 
la publicité des producteurs communaux. Marché hebdomadaire 
dans l’un des villages le vendredi en soirée  

 Mettre en valeur ces secteurs => une vitrine ? 

Tourisme 
  Pas d’hostellerie, de café - restaurant  Création d’un espace pour camping-car/Mobilhome, près du terrain 

de foot 

Bleu : issu des blasons individuels – Noir :  blason en collectif 

 

Participants : 12 

Nom Prénom Type 

Aerts Sylvie Réunion présentielle 

Bosseler Gregory Réunion présentielle 

Bosseler  Michaël Réunion présentielle 

Bosseler Thérèse Réunion présentielle 

Chapellier Pierrette Réunion présentielle 

Delvaux  Christian Réunion présentielle 

Denis  Maurice Réunion présentielle 

Feltz Claude Réunion présentielle 

Gaillard  Chantal Réunion présentielle 

Gaudier  Richard Réunion présentielle 

Paillot Alain Réunion présentielle 

Zintz  Céline Réunion présentielle 

 

En présence de  

 Commune : Véronique Biordi, Echevine du Développement rural  

 FRW : Alexandra Thiry, Gervaise Ropars, Agents de développement 
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Compte-rendu de l’ateliers participatifs de AIX-SUR-CLOIE 

15 octobre 2020 
Semois- 

Ardennes 

SOCIETE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Lieux de rencontre 
(dont salles et 
plaines de jeux) 

   Création d’un lieu de rencontre, d’une maison de village (= espace 
partagé !) : associations, marchés, à louer…. 

 Création d’un four banal 

Solidarité – lien 
sociaux – 
interculturel  

  Village dortoir, peu de vie externe  

Enseignement  L’école connait un vrai succès  Le succès de l’école entraine des 
problèmes de parking, des bouchons 

 Nouveau parking, kiss&ride, circulation des bus à contresens… 

Enfance, jeunesse  Existence d’un club des jeunes 
dynamique 

  Local pour le club des jeunes : besoin d’un espace de stockage et 
d’un lieu pour organiser des activités (actuellement école) 
proposition d’aménagement d’un conteneur maritime, à côté 
de la plaine de jeux ou à côté du futur terrain de pétanque 

 Création (en cours) d’une plaine de jeux 

 Création d’un terrain multisports en extérieur 

 Besoin d’un système pour conduire les enfants aux activités en-
dehors du village : navette, chemin sécurisé 

Aînés    Formation numérique pour les seniors 

Culture    

Vie associative et 
sportive, vie locale 

 Village dynamique 

 Amicale de l’école 

 Centre équestre du village organise des 
stages 

  Organiser un marché aux fleurs à la place de la brocante 
(organisée par l’amicale) 

 En manque d’évènements sur le village 

Information et 
communication 

   

Santé, équipement 
médical 

   

 

TERRITOIRE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Aménagement du 
territoire et 

urbanisme (dont 
espaces publics) 

   

Logement (dont    
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chancres urbains, 
rénovation)  

Patrimoine    

Mobilité, Sécurité 
routière, dont 

entretien des voiries 

 Piste cyclable qui va à la Batte 
 

 Trottoirs inexistants rue de la Forge 

 Mobilité à sécuriser, à repenser : voitures 
très nombreuses, camions, vitesse, 
véhicules agricoles de grandes dimensions, 
rétablir la priorité de droite. 

 Rien pour la mobilité douce 

 Pas très bien desservi en TEC 

 Il faut des solutions pour ralentir la circulation : rondpoint pour 
sécuriser le carrefour, radar à la sortie du village, radar fixe à la 
rue Claie, contournement du village pour les camions 

  Piste cyclable qui va à la Batte :  prévoir un marquage au sol 
permettant de se garer en partie sur le trottoir afin de ne pas 
bloquer la rue) 
 

Environnement avec 
nature, biodiversité, 

paysage 

 cadre de vie agréable : rural, calme, 
sentiers pour se promener 
 

  Aménager l’endroit traditionnel de promenade qui va jusqu’aux 
sources du Brüll avec un barbecue, entretenir le lavoir (attention 
vandalisme) 

 création d’un parcours dans les bois 

Cadre de vie avec 
propreté, nuisances, 

incivilités 

 Présence d’un groupe qui néttoie 
régulièrement le village (mais peut-être 
peu connu par les nouvelles 
générations) 

  Remettre les duobacs pour améliorer la propreté 

 Actuellement, des seniors se réunissent pour faire un tour du 
village et nettoyer => A faire connaître  

Climat, énergie, 
développement 

durable 

   

Dynamique 
communale 

(participation, budget) 

   Village fleuri avec l’aide de la Commune 

Gestion communale    

Transfrontalier    

 

ECONOMIE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Emploi,  formations    

Activités économiques 

 Épicerie 

 Grande région : tout est disponible 

 repair café 

 plus de commerces locaux  

Commerce, artisanat    

Agriculture, 
Sylviculture 

 village à consonance agricole 

 produits locaux grâce aux fermes 

 une agricultre moins polluante   Parler plus des agriculteurs, plus de lien avec les villageois (portes 
ouvertes, fête à la jonquille) bien que l’école vienne déjà visiter la 
ferme tous les ans 

Tourisme    

Noir : blason collectif / Bleu : issu des blasons individuels 
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Participants : 14 

Nom Prénom Type 

Armand Guy  Réunion présentielle 

Bodelet Stéphane Réunion présentielle 

Da Rocha Evandro Réunion présentielle 

Galante Calogero Réunion présentielle 

Jungers Benjamin Réunion présentielle 

Jungers  Camille Réunion présentielle 

Jungers Stéphane Réunion présentielle 

Krier  Frédéric Réunion présentielle 

Mondeville Naomi Réunion présentielle 

Nicolas  Michael Réunion présentielle 

Thaeter Jean-Marie Réunion présentielle 

Turbang Bernadette Réunion présentielle 

Yana Didier Réunion présentielle 

Delgado Corres Raphael Réunion présentielle 

 

 

En présence de  

 Commune : Véronique Biordi, Echevine du Développement rural  

 FRW : Alexandra Thiry, Gervaise Ropars, Agents de développement 
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Compte-rendu de l’atelier participatif de AUBANGE 

20 octobre 2020 
Semois- 

Ardennes 

SOCIETE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Lieux de rencontre 
(dont salles et plaines 
de jeux) 

 Place Gigi : intergénérationnelle, 
beaucoup d’activités organisées par 
des ASBL 

 Manque d’un parc pour enfants (avec 
balançoires)  

 Couvrir la place Gigi pour qu’elle puisse accueillir plus d’évènements, la 
rendre plus conviviale.  

 L'agencement de la place GIGI pourrait avantageusement être 
modifiée. 

 rendre plus joyeux la salle polyvalente et les alentours par des fresques 
murales, de la peinture, de la végétation 

Solidarité – lien sociaux 
– interculturel  

 Apéro-Aubange (1er mai et 15 aout) : 
beaucoup de succès, les gens 
apprécient l’initiative, il faut 
continuer. 

 Sa multiculturalité, sa position 
frontalière, la diversité sociale, 
culturel et urbanistique dans les 
différents entités de la commune. 

 Village dortoir pour beaucoup de 
jeunes travailleurs 

  Manque de lien entre les différents 
villages de la commune,  

  La "culture" politique de la commune 

  Peu ou pas d'interaction entre les 
différentes communautés. 

 Un lieu qui rassemblerait les différentes communautés et 
susceptibilités au sein de la commune. 

 Accueil des nouveaux habitants 

Enseignement  Un grand choix dans la commune 
d'écoles et des activités extrascolaires 
pour un développement d'enfants 
harmonieux et épanoui  

 L’organisation pour l'accueil des 
enfants pendant les congés scolaires, 
très bien organisé 

 Belle offre pour les formations 
adultes. 

  

Enfance, jeunesse   Belle offre en ce qui concerne les 
activités pour les jeunes. 
 

 Manque d’infrastructures (plaine de 
jeux, skate/BMX parc) accessibles à 
chaque enfant (meilleure cohésion 
sociale) notamment à Athus et 
Aubange dont la population de jeunes 
augmente. 

 Création d’un espace pour jeunes dans le quartier derrière la 
gendarmerie à Aubange (aire de jeux, terrain de sport..)  

Aînés   Isolement des personnes âgées 

 Problème de de déplacements d'une 
commune à une autre en journée et en 
soirée pour des seniors, pour qu'ils 
puissent participer à des activités, faire 

 mettre en place une navette de bus communale pour aller chercher et 
reconduire les personnes qui sont isolées  

 Organisation de cours de sport pour seniors également, des horaires 
adaptés l'après-midi, en fin de d'après-midi à la demande 

 créer un endroit où les seniors pourraient se retrouver pour discuter, 
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les courses, qu'ils soient moins isolés, 
qu'ils sachent aller rendre visite à des 
connaissances, participer à des cours.... 

 

faire des activités bricolages, jeux, s'occuper d'un poulailler collectif 
ainsi que d'un potager, cours organiser, rencontres autour de thèmes 
demandés, un lieu d'entre-aide, d'écoute, de fête, autour d'un goûter, 
un lieu d'échange, sports adaptés, danse..... 

Culture  Culture assez bien développée 

 Choix des spectacles et d’activités au 
Centre Culturel d'Athus plus variés 
qu'avant 

  un nouveau centre culturel Athus(ça fait partie des projets je pense) 

Vie associative et 
sportive, vie locale 

  Différentes associations culturelles et 
sportives (patro, chœurs de Lorraine, 
CRM…) 
 

 Manque de salle de sport: pas assez de 
choix : il faudrait: zumba, danse, 
fitness, vélo, tapis….  

 Création d’un cercle généalogique 

 Organisation d’une foire des activités/ sports/ clubs avec une 
présentation de tous les propositions disponibles au mois d'aout  

Information et 
communication 

   

Santé, équipement 
médical 

   

 

TERRITOIRE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Aménagement du 
territoire et urbanisme 
(dont espaces publics) 

   

Logement (dont 
chancres urbains, 
rénovation)  

   

Patrimoine    

Mobilité, Sécurité 
routière, dont entretien 
des voiries 

 Bon accès aux transports en commun 
transfrontaliers pour éviter les 
déplacements à longues distances en 
voiture 

  Grandes facilités de circulation par la 
route et l'autoroute. 

 

 Trottoirs absents : accessibilité difficile 
pour les poussettes et les PMR 

 Vitesse excessive (avenue de la Gare) 

 Réseau routier saturé aux heures de 
pointes en direction du Luxembourg ; 
Gros problème de circulation sur la 
voie principale N88 dès 5h du matin, 
sur quelques années les voitures ont 
triplé, d'où pollution, trop de bruit 
nuisible à notre santé 

 Peu de mobilité douce ; impossible de 
prendre son vélo pour se rendre à 
Athus ou Halanzy, très dangereux, les 
automobilistes ne respectent pas 50km 

 

 Amélioration de l'offre cyclable ; Création de pistes cyclables et 
pédestres sur le dessus d’Aubange pour aller vers Aix-sur-Cloie, 
Clémarais-Aix-Messancy. 

 Réaménager les chemins « oubliés » 

 Augmentation des infrastructures (passages piétons, trottoirs) pour 
que les enfants puissent se rendre vers les écoles et arrêts de bus plus 
en sécurité.  

 Passage piéton à créer en face du Spar (route régionale) 

 Sur Aubange, manque de trottoirs dans certains quartiers. 

 Manque de passage pour piéton à la sortie de la rue des merles par 
exemple, entraînant une traversée dangereuse pour les jeunes prenant 
le bus à cet endroit. 

 Réaliser un topo sur les venelles, les liaisons qui existent, qu’il faut 
entretenir… 

 Créer un passage au-dessus de l’A28, à la fin de la rue van Brabant (cul 
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de sac) 

 Mettre un panneau « excepté riverains » pour le chemin de Michelberg 
afin de limiter la circulation.  

 Promotion des parcours « pedibus » 

 Bois accueille beaucoup de promeneurs mais beaucoup de chemins ont 
disparu : rénover et éclairer le chemin principal 

 Placer une protection rue BURTON, lorsqu'on se dirige vers la Place 
GIGI, visant à éviter une chute dans la rivière. A noter une sortie d'école 
se trouve juste à côté 

 Meilleur entretien de la voirie 

Environnement avec 
nature, biodiversité, 
paysage 

 zone boisée et Clemarais  pas assez de végétation, triste paysage  Zone naturelle du Bouch (entre chemin de fer et bois ; rue Farbich, près 
de la gare)) : faire reconnaitre cet espace et le valoriser grâce à un 
caillebotis 

  Planter des arbres, donner de la couleur aux bâtiments 
 

Cadre de vie avec 
propreté, nuisances, 
incivilités 

  Assez propre,  

 Rénovation petit à petit de rénover, 
de décorer les anciens bâtiments 
avec des fresques 

 Cadre de vie restant assez vert, rural 
tout en ayant un accès facile à 
beaucoup de commerces et services. 
 

 Peur de se promener seule 

 Bruyant 

 Manque d’espaces verts 
 

 Plus de surveillance policière 
 

Climat, énergie, 
développement durable 

  pollution due aux activités industrielles  enfouir la ligne à haute tension 

 donner une information quant à l’accessibilité collective au gaz 

Dynamique communale 
(participation, budget) 

 D’autres organismes, entre autres la 
CCATM favorisent la participation des 
citoyens. 

  

Gestion communale 
  Manque de communication (même si 

le SI réalise un calendrier des activités) 

 

Transfrontalier 
 Proche du Luxembourg et de la 

France de Arlon, 
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ECONOMIE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Emploi,  formations    

Activités économiques 
 zoning industriel  question du stationnement lors 

d’évenements ou proche des 
restaurants 

 

Commerce, artisanat 

 Quelques commerces tenus par des 
locaux au centre  

  Large choix des magasins pour tout 
budget et toute occasion dans la 
commune 

 Comment soutenir les commerces et 
restaurants pour éviter la ville-dortoir ? 
augmenter l’activité commerciale et 
économique d’Aubange 

 Pas de petits commerces à Aubange vu 
le développement de grands pôles 
autour 

 Tout ce qui est administratif, sportif, 
formations est fort centralisé sur Athus. 
C'est aussi valable pour les distributeurs 
d'argent... 

 

Agriculture, Sylviculture    

Tourisme    

Noir : blason collectif / Bleu : issu des blasons individuels 

 

Participants : 11 

Nom Prénom Type  

Boon Guy Réunion présentielle 

Cuevas Nerea Réunion présentielle 

Dosimont Carine Réunion présentielle 

Lardot-Gillet Isabelle Réunion présentielle 

Scalcon Josiane Réunion présentielle 

Spoiden Alain Réunion présentielle 

Tournai Alexandre Réunion présentielle 

Alexeenko Michèle Questionnaire en ligne 

Bonbled Bernard Questionnaire en ligne 

Jungers Philippe Questionnaire en ligne 

Kleijnen Christophe Questionnaire en ligne 

Tereshchenko Diana Questionnaire en ligne 

 

 

 

En présence de  

 Commune : Véronique Biordi, Echevine du Développement rural et Axelle 
Lefèvre, agent relais du PCDR 

 FRW : Alexandra Thiry, Gervaise Ropars, Agents de développement 
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Compte-rendu de l’ateliers participatifs de ATHUS 

29 octobre 2020 
Semois- 

Ardennes 

SOCIETE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Lieux de rencontre (dont 
salles et plaines de jeux) 

   Création d’une grande salle pour évènements 
familiaux : il en existe mais trop petites ou en 
rénovation. Le reste c’est communal et ne peut être 
loué pour un particulier. 

 Une place centrale, sécurisée, conviviale et en partie 
couverte pour que les gens se rencontrent et favoriser 
l’intergénérationnel. 

 Finir la plaine de jeux du Dolberg : aménagement du 
sol 

Solidarité – lien sociaux – 
interculturel  

  Manque de concertation avec les nouveaux 
arrivants au sujet des droits et obligations 

 

Enseignement    

Enfance, jeunesse  Planet J   Apprendre aux jeunes à entreprendre et participer 
plus : plus de motivation chez les animateurs 

Aînés    

Culture  Centre culturel et musée de l’acier, la 
bibliothèque a de nombreuses activités 

  

Vie associative et sportive, vie 
locale 

  SI 

 Les Maitres des Forges  

 Pas assez de places libres dans les plannings 
des salles (Joli-Bois et Clémarais) pour créer 
de nouvelles activités 

 Comité de quartier du Dolberg a besoin d’un espace de 
stockage 

 Faire un cadastre des salles existantes pour augmenter 
le nombre de créneaux disponibles à la location 
(sports, activités…) 

 Créer un groupe pour lancer des activités communes 
sur Athus (et plus uniquement par quartier) 

Information et 
communication 

   

Santé, équipement médical  Home Belle-vue   
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TERRITOIRE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Aménagement du territoire et 
urbanisme (dont espaces 
publics) 

 Réalisation du parc animalier et toute la 
promenade jusqu’à l’étand de pèche 

  

Logement (dont chancres 
urbains, rénovation)  

   

Patrimoine    

Mobilité, Sécurité routière, 
dont entretien des voiries 

 Rue Niquebas fermée à la circulation : 
permet de se balader tranquillemement 

 Balades vers Halanzy ou Rachecourt 

  réflexion autour de la traversée de 
l’autoroute et le quartier du Dolberg 
(circulation) 

 Vitesse excessive, trop de circulation 

 Pas assez de stationnement dans le centre 

 Grand Rue est saturée au niveau de la 
circulation 

 Les camions qui ne livrent pas dans les 
magasins de la Commune traversent quand 
même les petites rues et stationnent sur les 
parkings 

 Rue du Parc : trottoirs et route dégradée 

 Sentiers communaux abandonnés 

 Jachère peu entretenue avec plantes envahissantes et 
dépôts sauvages : l’inclure à un sentier pédestre et la 
valoriser = liaison entre le bas de la rue des Chasseurs 
ardennais et la rue de la Lorraine 

 Création d’un départ de piste cyclable à Athus 
(existence de l’Interreg)  améliorer la signalétique 

 Créer des voies lentes qui rejoignent tous les villages (+ 
gare d’Athus vers celle de Rodange) 

 Réfléchir au contournement d’Athus via la Rue de 
l’Europe en étant attentif aux conséquences sur les 
commerces (sans trafic, plus de clients) 

 Ajouter des dos d'âne dans les zones rurales. 

Environnement avec nature, 
biodiversité, paysage 

 Réalisation du parc animalier et toute la 
promenade jusqu’à l’étand de pèche 

 Les gens préfèrent se promener dans la 
forêt d’Halanzy ou de Battincourt pas celle 
d’Athus 

 Bois d’Athus : chemin vers la source et la 
cabane du chasseur presque impraticable, 
promenade autour du trou du Renard 
introuvable. 

 Le Joli-Bois aide à couper de a ville 

Cadre de vie avec propreté, 
nuisances, incivilités 

 Dolberg : quartier relativement calme, 
bcp de gens de l’associatif, agréable à 
vivre 

 Proximité des services 

 Insécurité dans certains quartiers. Le 
quartier de la gare n’est pas encore assez 
éclairé malgré les récents changements. 

 Malgré le travail des ouvriers communaux, 
encore trop d’ordures dans les rues 

 Le trafic de drogue, manque de présence 
des forces de l'ordre. 

 Augmenter la présence des forces de l'ordre 

Climat, énergie, 
développement durable 

   

Dynamique communale 
(participation, budget) 

   

Gestion communale  Commune qui bouge, qui fait en sorte que   
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les habitants soient biens 

 Dynamisme communal 

Transfrontalier    

 

ECONOMIE ATOUTS FAIBLESSES PROJETS CONCRETS 

Emploi,  formations    

Activités économiques 
 Réalisation PED et terminal containers 

 Pas mal de petites entreprises 

  

Commerce, artisanat 

 Existence d’un zoning 
commercial pratique 

 Grand Rue et Rue de Rodange : beaucoup 
de commerces sont fermés 

 En manque de petits commerces de 
proximité 

 aider les futurs commerçants à s’installer pour qu’ils 
aient des projets concrets ; augmenter le nombre de 
commerces de proximité 

Agriculture, Sylviculture    

Tourisme    

Noir : blason collectif / Bleu : issu des blasons individuels 

 

Participants : 5 

Nom Prénom Type 

Coordonnier Gérard Réunion virtuelle 

De Looz Hélène Réunion virtuelle 

Pierre Jackie Réunion virtuelle 

Renard François Réunion virtuelle 

Richard Christopher Questionnaire en ligne 

 

 

En présence de  

 Commune : Véronique Biordi, Echevine du Développement rural et Axelle Lefèvre, agent relais du PCDR 

 FRW : Alexandra Thiry, Gervaise Ropars, Agents de développement 


