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Compte-rendu

Ce que les habitants apprécient :
Vie villageoise :

 Il y a une chouette vie de village.
 Le comité de village « L’union », qui regroupe les différents groupes historiques 

du village

Enseignement :
 La présence d’une école maternelle dans le village. Pour le primaire, les enfants 

fréquentent les écoles de Toernich, Meix-le-Tige et Wolkrange. 

Cadre de vie :
 Le village est préservé, c’est encore un enclos rural, éloigné de la ville
 La Rue basse est très calme, bucolique, éloignée du trafic.
 L’accès au bois communal à proximité du village, qui est superbe.

Ce qu'ils voudraient voir changer, les projets qu'il faudrait mener : 
Logement :

 Il peut être difficile pour les jeunes du village d’acheter, de s’installer à Udange.

Cadre de vie :
 Il serait intéressant de créer une place pour le village. Il y a actuellement une 

placette devant le Comice agricole, près de laquelle se situe le chêne du 
centenaire du village.

 Le village est sujet à de grands agrandissements :
o Lotissement en cours Rue de Meix-le-Tige (+/- 18 logements sont prévus). 

 Le point de captage situé à proximité, Rue de Meix-le-Tige n’était pas 
protégé et a été impacté par la déviation d’un ruisseau. Maintenant 
ce captage n’est plus utilisable.

o Lotissement de 94 maisons au Markewée  plusieurs questions/enjeux :
 L’épuration des eaux : le ruisseau de Toernich devrait être épuré. Il 

est en projet de longue date de créer une nouvelle station 
d’épuration, et ce n’est pas encore le cas. L’arrivée du nouveau 
lotissement va rendre celle-ci d’autant plus urgente. Or, il serait 
possible de se connecter à la station de Wolkrange (moins cher 
qu’une nouvelle station)

 L’alimentation en eau du nouveau quartier
 La nécessité d’un phasage du projet
 L’intégration de ce quartier dans le village : connexion piétonne à 

créer entre le nouveau quartier et l’école ainsi que la salle de village.
 L’intégration des futurs nouveaux, notamment via l’accès à l’école du 

village : la capacité de celle-ci est à augmenter dès maintenant pour 
prévenir la future augmentation.

 L’absence d’une approche sociale dans le projet
 La mobilité au niveau de la rue « Markewée » : tout le ttrafic du 

nouveau lotissement va être reporté sur cette « route ». Or, elle n’est 
actuellement pas en bon état. Elle serait donc à refaire, à améliorer 
afin de pouvoir accueillir le trafic des nouveaux habitants mais elle 



n’est pas reprise dans le périmètre d’intervention de l’auteur de 
projet. Et la Commune a indiqué ne pas avoir l’intention de la refaire…
Une inquiétude subsiste donc.

 Les riverains directs craignent que ces travaux n’abîment leurs 
habitations (fissures…)

 Le projet à désuni le village ; il a porté préjudice au vivre ensemble.

Convivialité :
 La salle de village « L’Union » ne bénéficie actuellement pas de soutien 

communal pour les frais généraux, l’entretien… (A noter qu’une proposition de 
soutien communal avait à l’époque été refusée par les membres de l’Union). Cela 
pourrait être un plus !

Services :
 Le château d’eau est vétuste… et c’est peu dire ! Il fuit de partout !!!

Mobilité :
 L’accès à l’arrêt de bus situé Route du Hirtzenberg (vers Arlon) est dangereux : 

pas de trottoir, alors que la route est assez dangereuse
 Une étrange histoire : une nuit, un ralentisseur placé Rue de Buvange a disparu !

⇒ Les enjeux principaux du quartier :

 La gestion des gros projets immobiliers : Deux importants nouveaux 
lotissement sont en cours de réalisation ou d’étude. Ils posent de 
nombreuses questions : en termes d’intégration avec le village et la vie 
villageoise existante, en termes de gestion du trafic routier, en termes 
d’alimentation et d’épuration des eaux. 

 L’eau : L’alimentation est bancale – château d’eau très très vétuste, point 
de captage inutilisable – et l’épuration fait défaut. 


