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Bien vivre ensemble dans le haut de la ville de Wiltz 
 

Thème de la réunion Processus de participation citoyenne : première visite de terrain dans la ville haute de 

Wiltz 

Date 01/10/2022 Lieu  Wiltz 

 

Participants 

L'invitation a été lancée via le site web, via Facebook et via un flyer déposé dans chaque boîte aux lettres de Wiltz. 

De plus, différents groupes d'intérêt ont été contactés séparément : UCAW, CIGR, Coopérations, Centre Oasis, 

Syndicat d'Initiative. 

Au total, 14 personnes étaient présentes 

 

 Déroulement 

9:30 Rendez-vous à l’Hôtel de Ville et début de la visite 

Les participants se sont arrêtés aux points rouges pour discuter la situation (aspects positifs et négatifs, 

souhaits et idées pour l'avenir). 

Les déclarations suivantes ont été soulevées par les différents participants lors de la visite et seront, dans 

la mesure du possible, prises en compte dans la planification et les projets futurs de la municipalité. 

 

 
 

12:00 Discours de clôture et fin de la visite 
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1 Place du Marché - Match Platz  

1.1 La fontaine qui relie la place du marché au jardin 

derrière la maison communale devrait être remplacée 

par un escalier plus beau et plus large, moins 

dangereux que l'escalier existant. 

 
1.2 La place du marché et la liaison avec le jardin derrière 

la maison communale devraient être accessibles en 

fauteuil roulant et adaptées aux familles. 

 

1.3 Le passage à travers l'ancien bâtiment de la caisse 

d'épargne, entre la place du marché et la Grand-Rue, 

devrait être plus attrayant, plus visible, mieux éclairé, 

et accessible aux fauteuils roulants. 

 
1.4 Les plates-formes en béton autour des arbres ne sont 

pas très jolies et bloquent en partie l'accès à la place 

du marché, entre autres quand on vient du passage. 

 
1.5 Une aire de jeux pour enfants devrait être aménagée 

dans ce secteur de la ville. 

 

1.6 La façade de l'immeuble "Ilôt du Château" n'est pas 

très belle et en mauvais état, elle pourrait par exemple 

être végétalisée sans grands frais. La façade s'étend 

également sur toute la rue Hannelast. 

 
1.7 La rue Hannelast pourrait devenir une zone piétonne.  
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2 Carrefour Rue des Tondeurs - Rue du Fossé - Rue du Moulin 

2.1 L'endroit présente une forte déclivité, de nombreuses 

façades peu attrayantes et n'est pas un lieu agréable 

à fréquenter. 

 

2.2 Les façades autour de la place ne sont pas 

attrayantes, elles pourraient éventuellement être 

végétalisées ou embellies par des graffitis d'art urbain. 

 
2.3 Le bâtiment 11 rue des Tondeurs est en mauvais état, 

si une opportunité se présentait, la commune devrait 

essayer d'acheter ce bâtiment et de le rénover 

ensuite. 

 
 

3 Weierwee  

3.1 Une proposition consisterait à créer une liaison verte 

entre le Jardin de Wiltz et la Grand-Rue, en passant 

par le Weierwee. Cet espace devrait être aménagé 

comme une sorte de parc où l'on aime se promener ou 

faire du vélo. 

 

3.2 Actuellement, le Weierwee n'est pas beaucoup utilisé, 

car le chemin passant devant le CIPA est un détour et 

l'escalier menant à la rue de la Fontaine est très peu 

attrayant. 
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3.3 Le chemin n'est pas assez connu, une meilleure 

signalisation pourrait aider. Une meilleure signalisation 

pourrait également inciter les voitures à se garer au 

CIPA ou sur la place des Martyrs et à emprunter 

ensuite ce chemin pour se rendre à pied dans la 

Grand-Rue. 

(Photo : chemin passant devant le CIPA dans le 

Weierwee) 

 
3.4 Une sorte de jardin botanique pourrait être aménagé 

dans une partie du site où se trouvent actuellement des 

moutons, si possible avec l'aide du parc naturel. 

 

3.5 La petite place avec les sièges près de l'ascenseur 

devrait être aménagée différemment. 

 

3.6 L'arrière des bâtiments de la Grand-Rue est en ruine et 

devrait être rénové. Lors de la rénovation, il faudrait 

toutefois veiller à conserver autant que possible le 

charme des bâtiments et ne pas les remplacer par de 

banales "boîtes modernes". 

(L'association de l'ancien et du nouveau dans les 

projets architecturaux de la vieille ville de Tallinn en 

Estonie a été citée comme un exemple positif).  

 

4 Croisement Weierwee - Grand-Rue  

4.1 La Grand-Rue est dangereuse, beaucoup de voitures 

et de camions y circulent, les piétons doivent passer 

entre les voitures garées, la piste cyclable est plus 

souvent garée, etc. 

Les idées suivantes ont été formulées : créer une zone 

piétonne, fermer la rue à différentes heures de la 

journée, mettre en œuvre un concept d'espace 

partagé, aménager une aire de retournement devant la 

commune, etc.  

Le thème de la mobilité sera discuté en détail lors 

d'une prochaine réunion. 

 

4.2 Pour animer la Grand-Rue, il faudrait aménager la rue 

de manière à ce que les commerces aient la possibilité 

d'installer un stand de vente devant leur porte. 

 

4.3 La Grand-Rue pourrait redevenir un élément distinctif 

important de la ville. 

 

4.4 Le passage vers la place du marché à côté de la 

commune pourrait être mieux aménagé et rendu plus 

visible. (Voir 1.3) 
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4.5 Le passage vers l'ascenseur est peu utilisé par les 

personnes qui ne le connaissent pas, car on ne 

s'attend pas à trouver un passage public derrière une 

telle porte coulissante. 

 
 

9 Espace vert dans le Schlasskéier  

9.1 La Grand-Rue est séparatrice, l'espace devant 

l'amphithéâtre n'est ainsi pas bien relié au jardin 

derrière la commune. 

 
9.2 Le parking derrière la commune n'est pas beau et 

devrait être supprimé. 

 
 

8 Amphithéâtre du château  

8.1 Les marches sur la place sont très peu pratiques pour 

toutes les activités autres que le festival. Elles rendent 

la place peu sûre pour les piétons et plus difficile 

d'accès pour les personnes en fauteuil roulant. De ce 

fait, la place n'est pas idéale pour l'organisation 

d'événements. 

Une solution mobile avec des paliers ou autres pour 

compenser les marches serait une solution possible. 

 
8.2 L'endroit est très grand et donc pas très confortable  

8.3 Une place couverte de cette taille est unique au 

Luxembourg et très pratique pour l'organisation 

d'événements. 

 

8.4 Des bancs ou des tables mobiles pourraient être 

installés afin de permettre d'autres utilisations de la 

place et de créer une meilleure qualité de séjour. Il est 

toutefois important que ces bancs puissent être retirés 

afin de ne pas gêner l'organisation du festival. 

 

8.5 Une grande aire de jeux pourrait être construite sur la 

place, avec du mobilier mobile et des tapis de 

protection contre les chutes, ou tout autre revêtement 

de sol adapté aux aires de jeux. 
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6 Espace vert près de la tour des sorcières  

6.1 Cet espace n'est pas accueillant, il a été qualifié de 

"désert vert". En raison de la présence de la tente de 

restauration pendant le festival, rien ne peut y être 

planté. 

 
6.2 Une possibilité serait d'installer des tables et des bancs 

mobiles Pick-Nick. 

 

 

7 Espace vert derrière le château, près de l'Atelier 

Dono 

 

7.1 Cet endroit était inconnu de nombreux participants.  

 
7.2 Un accès à cette place depuis la Grand-Rue, avec une 

bonne signalisation, amènerait certainement plus de 

gens à utiliser cette place. 

 

7.3 Si la place est davantage utilisée à l'avenir, une 

balustrade serait probablement utile. 

 

7.4 Cet endroit se prête particulièrement bien aux petites 

activités ou aux festivités, on pourrait même y 

construire un pavillon et y organiser des mariages.  

Le château et ses environs ont été officiellement 

demandés par la commune comme lieu de 

célébration de mariages. 

7.5 Un bar à vin ou un Biergarten avec une belle terrasse 

pourrait être aménagé dans la cave du château. 
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Photos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


