
 

Une réunion publique a eu lieu le 5 novembre en mairie de Bouligny dans le cadre du programme 

Petites Villes de Demain (PVD). L'objectif de la demi-journée était d'amener les habitants à 

s'interroger sur le patrimoine communal à valoriser ainsi que sur les leviers de cohésion sociale à 

activer dans le futur projet de revitalisation.  

C'est le 2ème adjoint au maire Noël BERTRAND qui a commencé avec une introduction sur l'avancée 

du projet de revitalisation et les objectifs du programme PVD.  

Elisabeth HUGONIOT DE NICOLO  et Gérard SARAGONI ont ensuite présenté un historique du 

développement de la commune depuis le petit village de Bouligny qui comptait 308 habitants, jusqu'à 

la découverte d'un gisement de minerai de fer en 1906 qui a conduit à la construction de puits de 

mines qui bouleversent la vie du village. Entre autre, ils expliquent que l'immigration contribua à la 

hausse démographique exponentielle en l'espace de quelques années seulement, afin de répondre aux 

besoins de main d’œuvre locale. Puis, dans les années 1980 la fermeture des mines, et l'attractivité du 

Luxembourg pour les travailleurs transfrontaliers contribuent à la désindustrialisation et au 

basculement vers une économie principalement résidentielle.  

Katia LE BORGNE, chef de projet PVD, présente les résultats de la grande consultation publique 

lancée sur différentes thématiques (mobilités, commerces et économie, patrimoine culturel, naturel et 

le tourisme, espace public et aménagements urbains, développement durable et environnement, 

citoyenneté locale et cohésion sociale). Les acteurs du territoire peuvent encore y répondre. Les liens 

figurent sur la page Facebook de la mairie et en version papier dans le hall de la mairie.  

Les participants ont ensuite participé à deux ateliers en sous-groupes où ils ont répondu aux deux 

questions :  

- Quel patrimoine valoriser prioritairement à Bouligny ? 

- Quels sont les leviers de cohésion sociale ?  

Les deux éléments de patrimoine à valoriser qui ont été ciblés au cours des discussions sont les cités 

minières et la biodiversité des étangs du Mahumeaux. Quand aux leviers de lien social, les 

activités, les festivités, l'entraide et la relocalisation de l'alimentation sont identifiés comme vecteurs 

de lien entre les habitants. Certains lieux sont ciblés comme permettant la convivialité dont les étangs 

du Mahumeaux.  

Les propositions faites par les habitants seront étudiées par les élus qui s'en  inspireront pour 

construire des nouvelles actions. Le souhait de la chef de projet est de concrétiser, une fois le projet 

de territoire signé, un document de synthèse à destination des acteurs locaux, mettant en valeur ce qui 

est issu de la consultation citoyenne et ce qui en fera l'objet à l'avenir.  

 

 
 


