Visite de village
Toernich
10 juin 2018
Compte-rendu

Ce que les habitants apprécient :
Mobilité
• Le chemin créé entre la Régalade et l’église. Mais, il faut l’entretenir car c’est
rapidement une patinoire à cause de l’eau qui coule.
• L’arrêt de bus avec aubette et poubelle au Carrefour A-Kreides.
• Parking près du cimetière (avec bulles) : un emplacement PMR bien fait.
Convivialité et cadre de vie
• Le Cercle Saint-Louis est auto-financé et fonctionne bien. Mais, aucune aide de la
Commune. Nouveau : le Club des Jeunes qui fonctionne bien.
Enseignement
• Ecole maternelle et primaire : très bien. Un potager, une mare. Tout est très bien.

Ce qu'ils voudraient voir changer, les projets qu'il faudrait mener :
Mobilité
• La vitesse excessive des voitures dans les rues du village. Et les rues qui ont
été élargies suite à des travaux augmentent encore cette vitesse.
• Un manque de trottoirs ou parfois disparus sous la végétation. Besoin de
sécuriser la route vers la Route de Virton car les gens vont jusque là à pieds pour
prendre le bus.
• Des poteaux qui empêchent les voitures de monter sur les trottoirs sont
régulièrement renversés par ces mêmes véhicules. Parfois, ils sont vraiment mal
placés.
• Présence d’une rambarde de sécurité pour les voitures, pas pour les piétons.
• Proposition de miroirs de visibilité à certains carrefours. Rue du bois ; Rue de
Stockem, Carrefour A-Kreides
• Rue d’Udange : pas réparée depuis des lustres. Pourtant très dangereuse.
Devenue un lieu de passage entre Udange et la Route de Virton. Et dixit un
habitant, cela ne fera que s’aggraver lorsque les lotissements d’Udange seront
construits.
• Rue du Hirtzenberg : Beaucoup d’accidents, route très très dangereuse.
• Bizarrement, beaucoup de camions traversent le village. Une explication peutêtre : pour éviter les portiques et les taxes, ils sortent de l’autoroute.
• Beaucoup d’ornières sur les routes, mal rebouchées par des rustines, aussi au
parking près du cimetière (avec bulles) : grosses ornières qui crèvent les pneus.
• Parking à l'école « n'importe comment » qui est dangereux pour les enfants, et
devient trop petit.
Eau
• Il n’y a pas d’égouts au bout de la rue d'Udange mais des fosses sceptiques qui se
jettent dans la rivière.
• De nombreux problèmes d’évacuation des eaux à cause de rues mal refaites et
des avaloirs peu entretenus. Rue du Bambesch ; Rue Saint-Denis. Dégâts
d’humidité dans les maisons.
• Rue A-Kreides : une conduite d’eau qui passe sous la route pète au moins 1X/an.

Convivialité et cadre de vie
• Ancien lavoir : durant 2 ans, les membres du Cercle Saint-Louis ont soumis un
projet de four à pain-pizza pour faire revivre le lieu. Jamais accepté. Réponse du
Collège : ils ont « un projet ». Pourtant, rien n’est fait.
• Demande de plaine de jeux par le Cercle. Refusée par la Ville.
• Rivière jamais nettoyée (et je le dis : vraiment sale)
• Un soutien communal pour le Cercle Saint-Louis ?
Sport
• Terrain de foot : nécessité de sécuriser la rivière. Différentes demandes pour
l’amélioration du lieu ont été introduites. Jamais rien n’a été accordé. Comme ils
ont les installations de la Spetz (qu’il est également grand temps de rénover), la
Ville refuse les travaux à Toernich.
Contacts avec la Ville
• Impression globale : jamais de soutien dans la Ville dans les projets.
• Demande : mieux communiquer avec les habitants avant et pendant les travaux.

Trajet de la visite :

