
CommunE DE WIltz – DéClaratIon éCHEvInalE 2017

après le traditionnel rendez-vous avec les électeurs et électrices, il est à présent temps, pour tous ceux qui ont été réélus ou 
élus pour la première fois, de tourner leur regard vers l’avenir. Ce regard en avant représente un défi pour tous les membres 
du nouveau collège échevinal. 

Cette déclaration officielle fixe les grandes lignes de la politique que le LSAP et le CSV souhaitent mettre en œuvre au cours 
des prochaines années à Wiltz.
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•	 la	consolidation	de	la	commune	de	Wiltz	en	tant	que	centre	
d’attraction	 dans	 la	 région	 de	 l’Ardenne	 (CDA)	 –	 par	 le	
renforcement	conséquent	en	tant	que	centre	 régional	pour	
l’économie,	la	formation,	les	services,	les	loisirs,	 la	culture	et	
le	tourisme;

•	 la	 création	 de	 nouvelles	 perspectives	 pour	 Wiltz	 par	 une	
intégration	 systématique	 des	 principes	 de	 l’économie	
circulaire	dans	les	travaux	et	projets	de	la	commune,	le	hotspot	
national	dans	ce	domaine	d’innovation	au	Luxembourg;

•	 la	 construction,	 sur	 les	 anciennes	 friches	 industrielles	 au	
cœur	de	Wiltz,	d’un	quartier	pouvant	servir	d’exemple	pour	
le	Luxembourg	et	offrant	une	qualité	de	vie	élevée	aux	futurs	

habitants	de	notre	commune;

•	 la	collaboration	active	avec	tous	les	acteurs	régionaux	pour	le	
développement	de	projets,	permettant	à	l’avenir	un	meilleur	
positionnement	de	Wiltz	et	de	la	région	de	l’Oesling	qui	est	
traditionnellement	faible	en	termes	d’infrastructures;

•	 la	consolidation	et	la	conservation	de	des	structures	actuelles	
de	 notre	 clinique	 et	 l’engagement	 pour	 la	 création	 d’une	
maison	médicale;

•	 une	 politique	 budgétaire	 responsable	 avec	 une	 stratégie	
d’investissement	 anticyclique,	 qui	 est	 désormais	 possible	
grâce	à	la	réforme	récente	du	financement	des	communes.

lE ConSEIl éCHEvInal nouvEllEmEnt élu 
à la CommunE DE WIltz SouHaItE:

•	 effectuer	 un	 bon	 travail	 pour	 la	 population	 de	 toute	 la	
commune	de	Wiltz	au	cours	de	 la	durée	de	son	mandat,	de	
2017	à	2023;

•	 garantir	 la	 participation	 et	 le	 dialogue	 démocratique	 pour	
tous	les	citoyens,	et	pour	cela	se	tenir	à	leur	disposition	pour	
des	 entrevues	 personnelles,	 renforcer	 différentes	 sources	
d’information	 et	 créer,	 en	 plus	 des	 formes	 existantes,	 de	

nouvelles	plateformes	grâce	auxquelles	les	citoyens	pourront	
participer	à	la	vie	publique;

•	 s’engager	à	une	collaboration	loyale	entre	les	représentants	
du	 LSAP	 et	 du	 CSV,	 chercher	 un	 dialogue	 constructif	 avec	
l’opposition	 et	 assurer	 une	 forme	 transparente	 de	 compte-
rendu.

DéFIS quE lE ConSEIl éCHEvInal DE WIltz 
SouhAite reLeVer en Priorité:
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Quartier	„Wunne	mat	der	Wooltz”



CAP 2030 – un PLAn de déVeLoPPement StrAtégique de WiLtz 
AVeC deS ProjetS ConCretS

a. Economie Circulaire

•	 Vote	 officiel	 au	 conseil	 communal	 d’une	 «Charte	 Economie	
Circulaire»	par	laquelle	Wiltz	s’engage	au	respect	des	principes	
de	l’économie	circulaire.

•	 Intégration	 des	 principes	 de	 l’économie	 circulaire	 dans	 le	
cahier	 des	 charges	 fixant	 les	 politiques	 d’achat	 pour	 les	
services	communaux.

•	 Intégration	 des	 principes	 de	 l’économie	 circulaire	 dans	 les	
règlements	communaux	d’urbanisme.

•	 Intégration	 des	 principes	 de	 l’économie	 circulaire	 dans	 les	
projets	de	construction	importants	de	la	commune	de	Wiltz,	
tels	que	la	construction	d’un	hall	pour	petites	entreprises	dans	
la	 zone	 d’activités	 Weidingen	 ou	 d’un	 nouveau	 complexe	
public	dans	le	quartier	«Wunne	mat	der	Wooltz».

•	 Exploitation	 d’un	 Project	 Hub	 spécifique	 à	 la	 gare	 de	Wiltz	
permettant	 l’information,	 la	 formation	 et	 la	 participation	
de	groupes	 cibles	 intéressés	par	 les	principes	de	 l’économie	
circulaire.

•	 Transition	progressive	d’une	logique	de	gestion	des	déchets	à	
une	logique	de	planification	des	matières	recyclables.

B. Infrastructures, immeubles, routes et espace public

•	 Nouvel	 aménagement	 du	 centre	 historique	 (Groussgaass,	
Scheergaass	 et	 Hannelast)	 afin	 de	 créer	 de	 nouvelles	
perspectives	 pour	 une	meilleure	 qualité	 de	 vie	 et	 de	 séjour	
dans	la	ville	haute	de	Wiltz.

•	 Construction	 d’un	 nouveau	 bâtiment	 modulaire	 avec	 des	
parkings	 modernes,	 des	 appartements	 pour	 étudiants	 et	
d’autres	infrastructures	publiques	à	proximité	du	château	de	
Wiltz,	sur	le	terrain	de	l’ancienne	école	de	jeu.

•	 Construction	d’un	hall	pour	petites	entreprises	dans	 la	zone	
d’activités	de	Weidingen.

•	 Construction	d’un	nouveau	complexe	public	dans	le	quartier	
«Wunne	mat	der	Wooltz»	avec	école	primaire,	maison	relais,	
école	de	musique	et	musée	pour	enfants.

•	 Rénovation	de	la	Villa	Thiltges,	la	mairie	historique	de	Wiltz.

•	 Nouvel	 aménagement	 du	 Parc	 Simon	 selon	 les	 idées	 ayant	
été	 élaborés	 lors	 d’un	 processus	 participatif	 par	 la	 jeunesse	
de	Wiltz	et	 remise	en	état	du	monument	 «Eis	 Jongen»	avec	
la	Villa	Simon.

•	 Surveillance	 du	 patrimoine	 de	 la	 commune	 de	 Wiltz	 et	
planification	des	travaux	de	restauration.

•	 Finalisation	des	importants	travaux	de	rénovation	au	château	
de	Wiltz.	(tour,	tourist	info,	…)

•	 Construction	 d’une	 nouvelle	 route	 depuis	 le	 carrefour	 à	
proximité	 du	 LNW	 jusqu’à	 l’entrée	 du	 nouveau	 quartier	
«Wunne	mat	der	Wooltz»	sur	la	route	de	Winseler.

•	 Construction	 d’une	 nouvelle	 route	 depuis	 la	 gare	 jusqu’à	
l’entrée	du	nouveau	quartier	«Wunne	mat	der	Wooltz»	sur	la	
route	de	Winseler.

•	 Construction	 d’un	 nouveau	 parking	 dans	 la	 zone	 d’activités	
Salzbaach,	 où	 de	 nouvelles	 entreprises	 s’installent	 et	 où	

d’autres	sont	en	cours	d’agrandissement.

•	 Adaptation	 du	 PAG	 existant	 de	 l’ancienne	 commune	
d’Eschweiler	 au	 PAG	nouvellement	 adopté	 par	 la	 commune	
de	Wiltz	et	élaboration	d’un	nouveau	règlement	urbanistique.

•	 Renouvellement	régulier	des	 infrastructures	et	équipements	
techniques	extérieurs	et	souterrains	de	la	commune	de	Wiltz	
par	la	modernisation	des	différentes	routes	de	notre	commune	
en	collaboration	avec	tous	les	acteurs.

C. Cohésion sociale et démocratie participative

•	 Soutien	 des	 initiatives	 pour	 le	 troisième	 et	 quatrième	 âge	
telles	que	«Eise	gudden	Noper»,	«Mateneen	Aktiv»,	…

•	 Consolidation	 de	 structures	 publiques	 travaillant	 pour	 les	
enfants	 ou	 la	 jeunesse:	 le	 bureau	 des	 enfants	 de	 Wiltz,	 la	
maison	des	jeunes,	eng	Plaz	fir	d’Jugend,	le	bureau	des	jeunes	
de	 l’Oesling,	 les	 maisons	 relais	 et	 les	 crèches,	 y	 compris	 la	
crèche	 forestière	 «An	 der	 Kirel»,	 création	 d’une	 commission	
jeunesse,	…

•	 Soutien	 des	 structures	 et	 programmes	 sociaux	 à	 Wiltz	 tel	
que	 le	 Foyer	 Oasis	 de	 Caritas,	 la	 Boutique	 Croix-Rouge,	 le	
programme	Youth4Work,	le	CIGR,	etc.	qui	œuvrent	avant	tout	
pour	aider	notre	 jeunesse	ou	encore	 les	personnes	de	notre	
commune	issues	de	l’immigration.

•	 La	 création	 régulière	 de	 groupes	 de	 travail	 thématiques	
composés	de	citoyens,	membres	du	personnel	communal	et	
de	spécialistes	externes.

•	 La	 mise	 en	 place	 d’une	 nouvelle	 plateforme	 internet	
permettant	à	l’avenir	une	participation	régulière	des	citoyens	
aux	réflexions	et	travaux	de	leur	commune.

•	 Le	 développement	 de	 nouveaux	 projets	 pilotes	 dans	 le	
domaine	 de	 l’économie	 solidaire	 dans	 la	 commune	 et	 la	
région	de	Wiltz.

D. loisirs, sport, culture & tourisme

•	 Développement	 progressif	 du	 domaine	 de	 la	 KAUL	 en	 un	
centre	de	loisirs	régional	attractif:

1.	grâce	 au	 développement	 sur	 le	 camping	 de	 différentes	
formes	 de	 logement	 respectueuses	 de	 la	 nature	 et	 de	
grande	qualité;	

2.	grâce	à	la	construction	d’un	hôtel	d’intégration	unique,	en	
étroite	collaboration	avec	Coopérations	et	trois	ministères;

3.	grâce	au	développement	du	parc	sportif	et	de	 loisirs	pour	
les	 jeunes	 et	 les	 moins	 jeunes	 (bikepark,	 skatepark,	 parc	
multisport,	parc	d’escalade);

4.	grâce	à	 la	mise	en	place	progressive	d’une	offre	attractive	
d’activités	de	loisirs	pour	les	habitants	et	les	visiteurs	de	la	
commune	de	Wiltz;	

5.	grâce	à	l’élaboration	d’un	nouveau	concept	pour	la	piscine	
en	plein	air	qui	date	des	années	1970.

•	 Réalisation	 du	 projet	 national	 innovant	 «Kannermusée»	
(Musée	pour	enfants)	dans	le	nouveau	quartier	«Wunne	mat	
der	Wooltz».
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•	 Consolidation	 de	 la	 nouvelle	 équipe	 professionnelle	 de	
Coopérations,	 qui	 s’occupe	du	programme	 culturel	 régulier	
du	centre	culturel	régional	Prabbeli	ainsi	que	de	l’organisation	
de	 grandes	 manifestations	 culturelles	 à	Wiltz:	 Festival,	 Art	
Wiltz,	Nuit	des	Lampions,	...

•	 Poursuite	de	la	rénovation	et	de	la	création	de	plaines	de	jeux	
et	de	lieux	pour	la	jeunesse	dans	la	commune	de	Wiltz.

E. Environnement et mobilité

•	 Création	d’un	pôle	multimodal	 de	mobilité	 pour	 les	 bus,	 le	
train,	les	voitures,	vélos	et	piétons	au	niveau	de	la	gare	de	Wiltz	
en	collaboration	avec	les	autorités	nationales	compétentes.

•	 Elaboration	 d’un	 nouveau	 concept	 global	 de	mobilité	 pour	
toute	la	commune	de	Wiltz	axé	sur	les	parkings	au	centre-ville,	
le	transport	public	en	ville	et	à	la	campagne	(Citybus,	RGTR,	
Night	Rider,	offre	de	transport	pour	les	personnes	à	mobilité	
réduite,	 …),	 la	 mobilité	 douce	 avec	 des	 infrastructures	
cyclistes	et	piétonnes.

•	 Investissement	dans	les	sources	d’énergie	renouvelable	telles	
que	l’énergie	hydraulique,	éolienne	et	solaire.

•	 Réduction	 de	 la	 consommation	 d’énergie	 fossile	 grâce	 à	
un	 assainissement	 énergétique	 progressif	 des	 bâtiments	
communaux.

•	 Transition	 progressive	 du	 parc	 automobile	 communal	 dans	
l’ère	de	la	mobilité	électrique.

F. Développement urbain et logement

•	 Achat	 systématique	 de	 biens	 immobiliers	 stratégiques	
(maisons	et	terrains)	afin	de	donner	des	impulsions	positives	
pour	le	développement	et	l’urbanisme	de	notre	commune.

•	 Accompagnement	 actif	 de	 projets	 de	 construction	majeurs	
à	 Wiltz,	 tels	 que	 le	 quartier	 «Wunne	 mat	 der	 Wooltz»	 ou	
les	projets	Haargarten,	Batzendelt,	Hegdert	ou,	de	manière	
plus	générale,	le	programme	concernant	les	terrains	de	type	
«Baulücken».

•	 Construction	 de	 différents	 types	 de	 logements	 à	 prix	
abordables,	 prioritairement	 dans	 la	 ville	 de	 Wiltz	 et	 à	
Eschweiler.

G. Développement économique

•	 Construction	 d’un	 grand	 hall	 modulaire	 pour	 l’installation	
de	petites	entreprises	dans	la	zone	d’activités	communale	de	
Weidingen.

•	 Extension	de	la	zone	d’activités	régionale	Salzbaach	selon	les	
principes	de	l’économie	circulaire.

•	 Accompagnement	 pratique	 des	 entreprises	 de	 Wiltz	
collaborant	dans	le	domaine	de	l’économie	circulaire.

•	 Elaboration,	 dans	 le	 cadre	 du	 City-Management,	 d’un	 plan	
d’action	stratégique	afin	de	créer	de	nouvelles	perspectives	
pour	 le	 commerce	 et	 la	 gastronomie	 à	Wiltz,	 et	 ce	 dans	 le	
contexte	du	programme	national	et	d’un	programme	local,	le	
«Pakt	Pro	Commerce».

•	 Création	 progressive	 de	 surfaces	 commerciales	 modernes	
autour	de	la	gare	et	à	différents	endroits	du	nouveau	quartier	
«Wunne	mat	der	Wooltz».

•	 Réflexions	pour	un	 concept	 innovant	de	 «House	of	Circular	
Economy»	(Maison	de	l’économie	circulaire)	avec	incubateur	
d’entreprises	dans	les	anciens	bâtiments	de	l’usine	Ideal.

•	 Elaboration	d’un	concept	pour	le	soutien	de	start-ups.

H. Education et formation

•	 Consolidation	du	campus	des	écoles	primaires	à	Wiltz	après	
la	 restructuration	 des	 trois	 écoles	 et	 construction	 d’une	
nouvelle	école	dans	le	quartier	«Wunne	mat	der	Wooltz».

•	 Poursuite	 de	 la	 collaboration	 au	 sein	 du	 syndicat	 de	
communes	Schoulkauz	avec	la	commune	Kiischpelt.

•	 Soutien	et	développement	des	différentes	écoles	et	instituts	
de	 formation	 continue	 sur	 le	 campus	 d’enseignement	
supérieur	du	château	de	Wiltz.

•	 Réalisation	du	programme	de	formation	pour	apprenti(e)s	au	
sein	des	services	communaux.

•	 Mise	en	place	de	formations	spécifiques	dans	le	domaine	de	
l’économie	circulaire	pour	enfants,	adolescents	et	adultes.

I. Stratégie de marketing et de communication

•	 Extension	des	canaux	d’information	existants	de	la	commune	
de	Wiltz.

•	 Elaboration	 de	 nouveaux	 moyens	 de	 communication	
permettant	plus	d’interactivité	et	une	participation	renforcée	
des	citoyens.

•	 Mise	 en	 œuvre	 d’une	 stratégie	 visant	 à	 renforcer	 notre	
identité	 vers	 l’intérieur	 et	 à	 influencer	 l’image	 de	 Wiltz	 à	
l’extérieur.

•	 Soutien	 aux	 associations	 et	 organisations	 au	 sein	 de	 la	
commune,	qui	participent	de	manière	directe	ou	indirecte	au	
positionnement	de	l’image	de	Wiltz	et	qui	mettent	en	avant	
des	thématiques	importantes	d’un	point	de	vue	stratégique.
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