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oriGine :
Dans le village de Walhorn, une station de pompage permet 
aux agriculteurs d’utiliser l’eau d’un bassin, alimenté par dif-
férentes sources. Or, celle-ci était pollué par des eaux usées 
provenant de maisons voisines. Par ailleurs, l’état du bassin 
n’était pas une carte de visite positive pour la localité, à la li-
mite du noyau villageois et à proximité immédiate de l’étang 
de Walhorn.
Cet aménagement répond donc à une volonté de la commu-
ne, d’une part, de mettre à disposition des agriculteurs des 
points de prises d’eau de bonne qualité et, d’autre part, de 
créer un espace convivial et sécurisé pour la population.
Ce projet du programme communal de développement rural 
(PCDR), en lien avec ses objectifs, s’inscrit également dans la 
volonté de la population de maintenir le caractère rural des 

villages et des paysages communaux, conjointement à l’inté-
gration de la problématique environnementale.

descriPtion :
Le site - particulièrement intéressant - fait partie du domaine 
public de la commune. Il s’agit d’un bassin où on aperçoit très 
clairement différentes sources. C’est la même eau que celle 
pompée par la toute proche laiterie de Walhorn, installée à 
cet endroit du fait de la présence abondante d’eau de bonne 
qualité.
Le bassin et la station de pompage ont été entièrement ré-
novés, en respectant les directives du PASH en vigueur dans 
la commune de Lontzen. Une nouvelle passerelle a été posée 
et les abords ont été réaménagés. Le site est à présent agré-
menté par un mobilier public sobre et diverses plantations 
(haie, arbres et bande fleurie). Il constitue maintenant un lieu 
de repos et de détente pour les citoyens.

a éPinGler :
   Cet aménagement se trouve au carrefour de différentes 

préoccupations. Il améliore un espace existant tout en 
maintenant l’équilibre entre des considérations fonc-
tionnelles liées aux pratiques agricoles existantes, la pré-
servation de l’environnement et la mise en valeur d’un 
patrimoine naturel, paysager et bâti.

   Cet espace réaménagé contribue à renforcer la qualité 
du cadre de vie des habitants.

   Les sources et l’eau pure de Walhorn sont une des plus 
grandes fiertés de ce village. Elles ont été chantées dans 
l’hymne local (Heimatlied Walhorn). C’est l’image de mar-
que de la localité qui a ainsi été rehaussée.
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avant travaux

un aménagement conjugue avec 
bonheur différentes préoccupations


