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Frank Arndt, bourgmestre de Wiltz, divulgue les projets de la commune en matière d’aménagement du

territoire et sa vision pour l’avenir. Forte de son statut de Centre de Développement et d’Attraction au

niveau national (CDA), elle met en oeuvre plusieurs grands projets regroupés dans une vision stratégique

dénommée CAP 2030.

 

En matière d’aménagement général du territoire, dans quel contexte la commune de Wiltz inscrit-elle son

action?

Capitale régionale du nord du Luxembourg et de la région des Ardennes, Wiltz joue un rôle social et
économique majeur. Pôle d’attraction et bassin d’emploi compétitif, elle soutient le développement durable et
responsable des entreprises. Wiltz est également un pôle d’éducation et de formation performant et vise à
former un vivier de collaborateurs quali�és qui pourront relever les dé�s des entreprises locales dans un esprit
de cohésion et d’intégration. Nous sommes un Hotspot de l’économie circulaire et l’ensemble des actions de la
commune de Wiltz s’inscrit dans ces principes: nous pensons globalement et agissons localement pour le bien-
être des générations futures, de notre environnement de vie et du tissu économique régional. Notre ambition
se résume à attirer de nouveaux habitants et investisseurs et à devenir un centre d’attraction régional fort où il
fait bon vivre, habiter et travailler.
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Quels sont les développements que la commune envisage sur le plan des logements à coûts modérés?

Wiltz achète depuis plusieurs années des immeubles situés dans des lieux stratégiques et les rénove. Ce
programme vise notamment la création de logements de qualité destinés à être loués à des prix abordables.
Dans des rues commerciales comme la Grand-Rue, des surfaces de vente modernes sont aménagées au rez-
de-chaussée en combinaison avec des logements aux étages.

Sur les anciennes friches industrielles voit le jour le projet innovant «Wunne mat der Wooltz» en concertation
étroite avec le Fonds du Logement. Il s’agit d’un quartier de plus de 2.000 âmes sur 25,5 ha. Traversé par la
rivière Wooltz qui lui donne son nom, 850 logements seront bâtis, dont presque 70% seront destinés à la
location abordable. Les travaux ont commencé en 2020 avec le campus scolaire Géitzt et prendront �n dans
quinze ans. L’économie circulaire sera le �l rouge pour le développement de cette nouvelle partie de la ville. A
titre d’exemple, on peut citer notamment l’établissement de passeports de matériaux pour chaque
construction, l’application de modes de constructions durables, un réseau de chauffage urbain à basse
température, un ensemble cohérent d’installations photovoltaïques, plusieurs parkings centralisés avec des
solutions de Car & Bike Sharing.

Aussi, parlons des PAP «Haargarten» et «Heidert»: le premier est également un projet du Fonds du Logement
et compte quelque 215 logis sur 8,3 ha. L’objectif est de créer un quartier résidentiel socialement mixte et
développé selon les critères de l’économie circulaire. Le second est un projet de la commune de Wiltz et
comprend quelque 130 logis construits sur 5,5 ha et situés sur un versant sud bien exposé à la lumière et au
soleil.

Quelles actions la commune entreprend-elle en faveur de l’environnement?

Nous abordons tous les projets sous l’angle de la préservation des ressources et de la protection de
l’environnement. Membre du Parc Naturel de la Haute-Sûre, Wiltz soutient les efforts entrepris collectivement
au niveau de la région contre le réchauffement climatique.

La commune dispose par exemple d’un réseau de chauffage alimenté par des sources d’énergies renouvelables
et installe un maximum de panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments. Lors de la dernière évaluation Pacte
Climat, Wiltz a af�ché un score de 62,3%. Nous sommes d’ailleurs la première et seule commune au Grand-
Duché à avoir obtenu la certi�cation thématique «Économie circulaire».

Wiltz a créé un poste de coordinateur Pacte Nature et Pacte Climat. Ses missions: assurer la coordination liée
aux Pactes, surveiller les consommations d’énergie et d’eau des infrastructures communales, analyser les biens
de consommation communaux en matière de durabilité, assister la commune lors de la conception et de la
réalisation de projets, éduquer et sensibiliser.
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