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Bien vivre ensemble dans la ville haute de Wiltz - Rapport 
 

Thème de la réunion Processus de participation citoyenne pour l'aménagement de la place à côté de 

l’Hôtel de Ville à Wiltz 

Date 20/09/2022 Lieu  Salle culturelle - Château de Wiltz 

 

Participants 

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

En outre, différents groupes d'intérêt ont été contactés séparément : Union Commerciale de Wiltz, CIPA, CIGR, 

Coopérations, Syndicat d’Initiative. 

Les employés de la commune ont également été contactés, car le terrain se trouve à proximité immédiate et est 

activement utilisé par eux. 

Au total, plus de 60 personnes étaient présentes 

Les présentations ont été faites en luxembourgeois et traduites de manière synchrone. Un groupe de travail a été 

mené en français afin de permettre aux francophones présents de participer. 

 

 Déroulement 

18:30 Exposé du bourgmestre 

18:45 Introduction au sujet et explication du cadre général 

19:00 Groupes de travail pour répondre aux questions suivantes : 

- Quelles sont les utilisations actuelles de la place ? 

- Quels sont les aspects positifs de la place ? 

- Quels sont les aspects négatifs de la place ? 

- Quelles sont vos propositions pour une utilisation ou un aménagement futur de la place ? 

20:00 Réunir et discuter les propositions des différents groupes de travail 

20:30 Clôture avec un vin d'honneur 

 

  

 
 

 Réflexions rassemblées sur l'utilisation actuelle de la place 

U1 Lieu de rencontre central à Wiltz 

U2 Pendant la pause de midi, consommation de nourriture ou séjour au soleil (étudiants et personnes travaillant à 

Wiltz) 

U3 Place pour le marché qui se tient ici à intervalles réguliers 

U4 Les enfants jouent sur la place 

U5 Jusqu'à récemment, il y avait une terrasse d'une entreprise HORECA 

U6 Les touristes et les visiteurs occasionnels viennent sur cette place pour profiter de la vue. 

U7 Les visiteurs du bâtiment de l'Ilôt du Château traversent cette place 

 

 

 Réflexions rassemblées sur les aspects positifs de la place 

P1 Sur le terrain, il y a de beaux grands arbres qui donnent de l'ombre. 

P2 Il y a une belle vue sur la vallée. 

P3 L'endroit est très ensoleillé et il fait vite chaud, ce qui est très agréable, surtout à l'intersaison. 

P4 Autour des arbres, il y a quelques bancs. 

P5 La place est un lieu de rencontre avec beaucoup de passage. 

P6 Les différents niveaux dans lesquels la place est divisée sont beaux. 

P7 Le terrain a un grand potentiel grâce à sa situation centrale à Wiltz. 

 

 

 Réflexions rassemblées sur les aspects négatifs de la place 

N1 L'escalier qui fait la transition entre la place et le jardin derrière la commune est dangereux et peu accueillant. 

N2 L'un des accès au parking n'est pas facile à trouver et l'autre n'est pas agréable, voire même partiellement 

sale. 
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N3 Il y a trop de voitures et de camionnettes sur la place, qui est parfois utilisée abusivement comme parking. De 

même, les places de stationnement devant le bâtiment de la caisse d'épargne ne sont pas agréables dans 

l'ensemble de la place. 

N4 Il n'y a pas assez d'éclairage sur le terrain 

N5 Le terrain n'est souvent pas propre et il manque des poubelles 

N6 Il manque des bancs et des tables pour manger le déjeuner ou s'attarder sur la place. 

N7 Il y a rarement des enfants sur le terrain car ils ont été "chassés" à cause du bruit. 

N8 Il y a un courant d'air désagréable sur le terrain par temps froid 

N9 Le bâtiment Ilôt du Château n'est pas beau et pas bien entretenu, la première impression de la place avec ce 

bâtiment est très négative. 

N10 La place est trop vide, on a l'impression de se perdre sur la place, de plus elle n'est pas accueillante et est 

parfois qualifiée de "triste". 

N11 Il y a trop de pierre et pas assez de formes et de matériaux organiques sur la place. 

N12 L'offre commerciale autour de la place n'est pas optimale 

 

 

 Propositions pour l'aménagement futur de la place 

V1 Instagram Hotspot : une construction qui invite à prendre une photo. 

V2 Toilettes publiques 

V3 Une protection solaire qui produit aussi de l'électricité 

V4 Abri qui protège de la pluie et du soleil en même temps 

V5 Installer des caméras de sécurité 

V6 Petite tribune pour les musiciens de rue ou autres petits événements 

V7 Puits pour l'eau potable 

V8 Poubelle pour cigarettes 

V9 Tables et bancs, pour s'attarder sur la place mais aussi spécialement pour manger le repas de midi 

V10 Aire de jeux pour les enfants 

V11 Rénovation de la façade de l'Ilôt du Château, éventuellement sous forme de façade végétalisée. 

V12 Plus de verdure et utilisation de matériaux plus chauds comme le bois 

V13 Jardinage urbain 

V14 Jeu d'eau 

V15 Installer des haut-parleurs pour diffuser de la musique sur le terrain 

V16 Expositions artistiques temporaires ou autres moyens d'apporter plus de culture sur la place 

V17 Permettre aux cafés, restaurants et magasins d'y installer une terrasse. 

V18 Donner plus de vie à l'espace grâce à une décoration saisonnière 

V19 Diviser la place en différentes zones ou niveaux (enfants, co-working, ...) 

V20 La place doit être aménagée de manière à être accessible et inclusive. 

V21 Il s'agit de créer de meilleures connexions entre la place et le jardin, ainsi qu'avec les rues environnantes. 

V22 Il faut créer un meilleur accès au parking, on ne trouve pas l'une des entrées, l'autre est très désagréable. 

V23 La rue Hannelast pourrait être transformée en zone piétonne, peut-être de manière temporaire, de sorte que 

les voitures ne puissent pas y circuler pendant la pause de midi. 

 

 Noms proposés pour la place (Non discuté dans tous les groupes) 

- Place de l'hôtel de ville 

- Place du château 

- Place de l'ilôt du château 
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