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Vie associative, sportive et culturelle




Êtes-vous satisfaits des possibilités d’activités dans la commune ? Et des infrastructures ?
De quoi avez-vous besoin pour vous épanouir ?
Est-il facile s’intégrer dans la vie locale ?

Ce qui va bien, existe déjà sur la commune
- Clubs sportifs

Ce qui va moins bien, manque sur la commune
- Pas de piscine, pas de théâtre, pas de salle de concert
- Il faut quitter la commune pour de nombreux sports,
peu de clubs sportifs, manque d’infrastructures
(théâtre, piscine, salles de concerts, …)
- Manque de bars
- Manque d’un local patro
- Manque d’une promotion des sports existants
- « Etalle, c’est mort-vivant »
- Manque de soutien et de mise en avant des activités
- Gestion plus approfondie des évènements : manque
de coordination entre les associations

Quelles pistes d’améliorations selon vous ?
- Installer une piscine
- « Tout est à faire »
- Création d’un livret avec l’ensemble des associations existantes et des activités sur la commune
- Meilleure gestion des locaux existants
- Soutien financier aux associations
- Soutien administratif (règles de police, de pompiers, …) dans la création d’évènements, comment monter un
projet, …
- Proposition d’une formation pour « petit entrepreneur » : aide économique, marketing, communication
comptabilité, pour les responsables d’associations
- Créer un calendrier commun pour les évènements, page facebook ou répertoire des initiatives, des associations
et leurs activités
- Rendre le site et le bulletin communal plus attractifs, revoir la mise en page : noir et blanc, trop de texte, pas
attirant, manque d’illustrations et de couleurs, …
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Mobilité




Vos déplacements sont-ils satisfaisants, sécurisants ?
Comment vous déplacez-vous sur le territoire ? Utilisez-vous des moyens de transports différents en fonction
de vos activités (école, travail, sport, loisirs, …) ?
Comment imagines-tu tes déplacements dans le futur : voiture, bus, vélo, covoiturage, … ? Ou au contraire
limiter tes déplacements : télétravail, … ?

Ce qui va bien, existe déjà sur la commune

Ce qui va moins bien, manque sur la commune
- Il y a des trous partout
- Les routes sont en mauvais état
- Manque de trottoirs
- Pistes cyclables en très mauvais état, dangereuses ou
absentes (vers Habay, vers Marbehan)
- Eclairage mal situé ou insuffisant par endroits (centres
de villages)
- Pas de promotion du covoiturage
- Manque de bus et d’horaires de passage plus réguliers
(pour Habay)

Quelles pistes d’améliorations selon vous ?
- Créer des zones de covoiturage
- Plateforme informatisée pour le covoiturage
- Bus / navette / « taxi bus » pour les retours de soirées vers les villages, pour organiser un déplacement
vers le CCRT lors de soirées théâtre, …

Environnement



Quelles sont vos impressions sur l’environnement et la nature stabuloise ? L’eau, la forêt, la biodiversité, …
Allez-vous régulièrement en forêt ? A quoi sert la nature pour vous ? Comment la protéger ?

Ce qui va bien, existe déjà sur la commune

Ce qui va moins bien, manque sur la commune

- Peu de pollution, commune propre
- Biodiversité
- Eau potable, Valvert au robinet
- Ramassage des déchets efficace (encombrants par ex)

- Meilleur affichage des périodes de chasse
- Mobilité :
o état des routes et pistes cyclables très mauvais
o circulation importante et vitesses élevées dans
les zonings et en forêt, alors qu’il s’agit de lieu
de promenade et activités.

Quelles pistes d’améliorations selon vous ?
- Préserver la faune (castor entre autre) et la flore
- Revoir l’accessibilité réglementée du bois de Lagland
- Installer plus de poubelles dans les villages
- Empêcher les zonings d’empiéter davantage sur la forêt
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Cadre de vie




Que pensez-vous des aménagements et espaces publics (places et placettes, zones de jeux, espaces-rues, …) ?
Où rencontrez-vous les autres habitants, vos amis ?
Ces espaces sont-ils de qualité, bien adaptés ?

Ce qui va bien, existe déjà sur la commune
- Terrains synthétiques
- Plaines de jeux
- Complexe sportif d’Etalle
 Bon entretien, infrastructures propres

Ce qui va moins bien, manque sur la commune
- Places festives pour toutes les générations
- Petits parcs
- Espaces sportifs
- Espaces pour personnes âgées
- Lieux de rencontre

Quelles pistes d’améliorations selon vous ?
- Installer un skate parc
- Proposer de meilleurs emplacements pour les locaux des jeunes
- Rénover les locaux
- Créer de nouveaux espaces pour le patro de Vance et Etalle
- Développer et adapter les plaines de jeux aux différents âges

Logement



Que pensez-vous des logements à Etalle ? Y en a-t-il assez ? Sont-ils adaptés aux besoins des jeunes, des
aînés, des familles nombreuses, des isolés, … ?
Quelle forme de logement voudrez-vous plus tard ? Maison individuelle ? Appartement ? Maison mitoyenne ?
Au centre d’Etalle, dans un village, à l’écart ? Pensez-vous trouver le logement qui vous inspire à Etalle ?

Ce qui va bien, existe déjà sur la commune
- Existence de nouveaux quartiers
- Existence de la seigneurie
- Existence de l’IMP

Ce qui va moins bien, manque sur la commune
- Prix élevés des terrains à bâtir et du logement suite
aux frontaliers
- Présence importante de frontaliers sur la commune,
on ne se connaît pas, crainte de village dortoir
- Développement excessif d’appartements et de
quartiers résidentiels à l’architecture moderne
(urbanisme trop laxiste)

Quelles pistes d’améliorations selon vous ?
- Promouvoir les colocations pour les jeunes travailleurs
- Proposer des logements communaux pour les jeunes à loyer modéré en échange d’un service rendu à
la commune
- Développer et promouvoir l’habitat alternatif (yourtes, tiny houses, …)
- Préserver l’aspect traditionnel des maisons
- Limiter le nombre de nouvelles constructions : que Etalle reste un village et ne devienne pas une ville à la
campagne
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Transcommunal





Pour quelle(s) raisons vous rendez-vous dans les communes voisines ?
Pour quels services ?
Faut-il développer ou limiter les projets/services avec les communes voisines?
Si oui, lesquels ?

Ce pour quoi je me rend dans une commune voisine
- Marbehan : gare
- Habay : piscine, école, sports
- Rossignol (Tintigny) : centre culturel
- Arlon : magasins

Ce qui va moins bien, manque sur la commune
- Difficulté de mobilité pour se rendre dans les
communes voisines (personnes âgées notamment)

Quelles pistes d’améliorations selon vous ?
- Mettre à disposition une personne pour l’aide administrative des associations
- Créer une page facebook pour la gestion des évènements
- Proposer une formation pour les jeunes responsables d’une association de fait
- Rendre le site communal plus lisible

Economie




Comment vous imaginez-vous dans la vie active ? A Étalle ? Ailleurs ? Indépendant ? Salarié ? Dans quel
secteur d’activités ?
Que faudrait-il pour vous aider à réaliser votre rêve ?
Quel est votre avis sur l’enjeu numérique ? Et le travail à distance ?

Ce qui va bien, existe déjà sur la commune
- Maison médicale
- Pas de gros complexe industriel, bonne chose !
- Les zonings existants sont favorables pour les PME
- La journée « Place aux enfants »
- Accès rapide à des pôles économiques plus importants

Ce qui va moins bien, manque sur la commune
- Il n’y a pas de grandes industries car il n’y a pas
d’intérêt à s’installer à Etalle
- Les zonings ne sont pas assez exploités
- Peu de soutien pour les indépendants, soutenir leur
activité

Quelles pistes d’améliorations selon vous ?
- Soutenir les entreprises locales, et les solliciter pour les travaux communaux
- Mieux exploiter les zonings, pour limiter la concurrence existante avec le GDL
- Privilégier les producteurs locaux
- Aider les indépendants et PME à s’installer, par ex. en mettant des locaux à disposition
- Promouvoir les indépendants :
o mise en place d’une « école d’entrepreneurs et artisans »
o mise en contact avec des indépendants et entrepreneurs existants sur la commune, échange
d’expériences et de pratiques entre plus jeunes et plus anciens
o initier des plateformes collaboratives
- Promouvoir des initiatives comme l’épi lorrain : monnaie locale complémentaire
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Population




Toutes les générations trouvent-elles leur compte à Etalle ?
Quels changements attendre si cette évolution s’accélère ? Plus de population, plus de jeunes, plus d’aînés,
plus de nouveaux habitants, qu’est-ce que cela implique ?
À partir de quand un village devient-il un village dortoir ? Que faire pour l’éviter ?

Ce qui va bien, existe déjà sur la commune
- Existence de clubs 3x20, de clubs des jeunes, de
patro , … nombreuses associations

Ce qui va moins bien, manque sur la commune
- Manque de café, bar, pour se rencontrer
- Accès PMR difficile dans nombreux endroits
- Manque de diversité dans les associations villageoises

Quelles pistes d’améliorations selon vous ?
- Démocratisation des logements pour permettre aux jeunes de rester sur la commune
- Favoriser les accès PMR
- Augmenter les activités sociales selon l’augmentation de la population
- Soutenir les initiatives des jeunes telles que les évènements

