Interview réalisé avec le Bourgmestre, Mike Poiré, en début de la mandature 2018-2023.
Comment présenteriez-vous votre commune en quelques phrases ?
Mertzig est une commune jeune et dynamique qui se situe au cœur du Grand-Duché de Luxembourg
à la frontière du Gutland et de l’Oesling. Malgré sa position centrale sur la carte du pays, Mertzig est
une à caractère rural avec des surfaces agricoles et des forêts de ca. 800ha, sur une surface totale de
1110ha. À Mertzig, il fait bon vivre. La Commune propose une offre complète en infrastructures
communales, des associations très actives dans les domaines culturel et sportif, une nature intacte
ainsi qu’une offre appropriée de commerces. Sur le plan administratif, Mertzig est intégré au canton
Diekirch qui lui à son tour est subordonné au district homonyme. Par ailleurs, historiquement,
Mertzig est une des communes les plus anciennes du Grand-Duché. En effet, au courant du XIXe
siècle, les deux hameaux que constituent Mertzig – Mertzig Bas et Mertzig Haut – fusionnent et
forment ainsi définitivement le village unique que nous connaissons aujourd’hui. Lors des débats
parlementaires du 25 mars 1874, les députés votent en faveur de la dissociation de Mertzig de la
commune de Feulen. Une loi du 20 novembre 1874 dispose en effet qu'à partir du 1er janvier 1875,
Mertzig devient une commune indépendante.
La carrière de gré rouge a contribué dans le passé à la réputation de votre ville et a habillé de
nombreux ouvrages luxembourgeois.
En effet, la plus ancienne œuvre réalisée avec le « Roude Sandsteen » de la carrière de Mertzig se
trouve dans l'ancienne église de Diekirch, datant de 1539 selon les recherches. Par ailleurs, une
livraison en 1633 d’une dizaine de marches d’escalier à destination de Bourscheid est documentée
dans les archives historiques. Avec le « Mäerzeger Steen » ont été construits des fenêtres, des
marches, des pierres tombales, mais aussi des petits ponts, des bâtiments et surtout des églises,
dont celles de Mertzig, d’Ettelbruck, de Diekirch, d’Arsdorf et d’Urspelt. Le tribunal de Diekirch, le
Château et la Mairie de Wiltz, le Pont de l’Alzette à Ettelbruck, l'Hôtel Victor Hugo à Vianden sont
d’autres ouvrages construits et habillés avec le grès rouge de Mertzig.
Un film existe d’une vingtaine de minutes sur celle-ci.
En effet, c’est une belle réalisation documentaire que je recommande vivement de regarder sur le
site de la Commune dans la rubrique « Reportages ».
Vous possédez un patrimoine géologique particulier en plus de la carrière ?
Par rapport à la situation géographique du Grand-Duché, il est sans doute intéressant de noter que
la Commune de Mertzig se trouve au centre du pays, à la lisière entre les deux régions dominantes
du Luxembourg, l’Oesling et le Guttland, je viens de le dire. Sur le plan géologique, Mertzig est par
ailleurs protégé par les montagnes schisteuses au nord et nord-ouest, implanté dans une vallée
creuse caractérisée par deux cours d’eau, à savoir la « Wark » et la « Turelbaach ».
La prospérité de la Commune est revenue grâce à un développement industriel ?
Historiquement aidée dans son développement économique par sa carrière, Mertzig connaît
actuellement une réelle prospérité, dont témoigne sa population sans cesse croissante. La Commune
compte une petite zone industrielle avec une quinzaine d’entreprises dont des entreprises relevant
du secteur du bâtiment, tout corps de métier confondu, et d’autres sociétés œuvrant dans les
secteurs artisanaux et commerciaux. De même, au cœur du village, nous retrouvons des entreprises
familiales et quelques commerces.
En se basant sur les différents recensements, la courbe n'a cessé de monter pour atteindre plus de
2.000 habitants, comment expliquez-vous cet attrait permanent ?
Aujourd’hui, la Commune de Mertzig compte en effet quelques 2300 habitants. Ces dernières
années, Mertzig a connu une très forte croissance démographique en raison de lotissements assez

conséquents qui ont été réalisés ces dernières quinze années. Le calcul est simple : réaliser des
lotissements avec une centaines de maisons équivaut à un accroissement de la population de 300 à
400 dans un laps de temps très court. Grâce aux jeunes familles qui se sont installées, c’est une
commune aussi extrêmement jeune. La moyenne d’âge se situe actuellement à environ 37 ans ! Il
revient maintenant à la commune d’attraper le retard en matière d’agrandissement des
infrastructures scolaires. C’est une de nos priorités.
Et concernant les structures de la petite enfance ?
Suite à la croissance démographique extraordinaire, nous avons déjà réussi à augmenter l’agrément
de la Maison Relais qui permet désormais d’accueillir 185 enfants, sur 280 élèves fréquentant l’école
fondamentale de Mertzig. À côté, nous offrons une crèche communale et deux crèches privées se
sont récemment installées à Mertzig.
Aujourd'hui vous devez conjuguer une gestion humaine avec une gestion du patrimoine naturel
écologique, comment se passe la cohabitation ?
Le nombre d’habitants de Mertzig a plus que doublé au cours des trente dernières années. Le
nouveau Collège échevinal s’engage pour une croissance plus qualitative qui, à moyen et à long
terme, tienne compte des infrastructures existantes sans toutefois porter atteinte à la cohésion
sociale. Il est vrai qu’en matière énergétique, la commune doit être au plus haut niveau. Mertzig se
veut être une commune sûre, propre, juste et assurant une grande qualité de vie.
Il faut en effet trouver un juste équilibre entre les activités professionnelles des habitants et un
cadre de vie sain et agréable.
L'A7 vous a rapproché de la capitale
C’est vrai. Une bonne demi-heure, et vous êtes à Luxembourg-ville depuis Mertzig. C’est sans doute
un grand attrait pour la Commune avec malheureusement aussi des répercussions sur l’évolution du
prix de l’immobilier.
Vous et votre équipe vous donnez comme priorité la modernisation de la structure informatique
et communicationnelle de la commune pour la rendre plus proche de ses citoyens. Quelles sont les
actions mises en place ?
En matière de communication, Mertzig avait un grand déficit auquel le nouveau Collège échevinal a
remédié. Le citoyen a le droit d’être régulièrement, exhaustivement et objectivement informé sur les
activités et projets politiques de sa commune. Ainsi, parmi les priorités figure notamment la
modernisation de la structure informatique et communicationnelle de la Commune pour la rendre
plus proche de ses citoyens. Après des mois de travail, le nouveau site internet de la Commune est
désormais en ligne, accompagné d’une « app ». Concernant les moyens de communication
traditionnels, un nouveau bulletin communal a vu le jour dès notre entrée en fonction : le
« Martiaco », le nom officiel de la commune en 842 et qui documente de façon exaustive toute
l’activité dans la Commune de façon régulière. Par ailleurs, nous venons de réaliser un
« Schoulbuet » en collaboration avec le personnel enseignant et éducatif, une première à Mertzig,
qui sera publié à chaque rentrée scolaire.
Renforcement de la cohésion sociale. Rendre les infrastructures communales accessibles à tout
public, y compris aux personnes à mobilité réduite.
En effet, la diversité culturelle de la Commune doit contribuer à la cohésion sociale du village. Nous
soutenons et encourageons les initiatives privées qui réalisent, à titre d’exemple, des jardins
communautaires ou qui investissent solidairement dans les énergies renouvelables. Nous voulons
ainsi rendre possible le parrainage pour des espaces verts publics, permettant ainsi aux citoyens ou
aux entreprises qui le désirent de s’occuper de la plantation des espaces verts dans leur rue ou
devant leur maison. Par ailleurs, nous œuvrons en faveur du « design for all » : toutes les

infrastructures communales doivent être planifiées et rénovées de sorte à ce qu’elles puissent être
accessibles à tout public, y compris aux personnes à mobilité réduite.
Une Commune efficiente sur le plan énergétique et respectueuse de l'environnement
Absolument. Les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple et s’affirmer en tant que pionniers dans
l’utilisation d’énergies renouvelables. De ce fait, il est important que les infrastructures communales
actuelles soient modernisées en ce sens. Par exemple, une grande partie de la consommation
d’électricité de la Commune de Mertzig est due à l’éclairage public. Nous sommes en train
d’élaborer un nouveau concept nous permettant de réduire au fur et à mesure cette consommation
en recourant à des systèmes d’éclairage efficients en énergie. Quelques rues ont déjà été équipées
avec les nouveaux systèmes. Ou encore, lors de l’établissement d’appels d’offre publics, nous allons
définir les critères en matière de développement durable, de l’impact environnemental, de la
consommation d’eau et de l’efficience énergétique.
Le mot de la fin pour les lecteurs ?
Avec son nouveau Conseil communal jeune et dynamique, Mertzig veut devenir une Commune
« best-practice » dans beaucoup de domaines. Le programme ambitieux est en train d’être mise en
œuvre pas à pas. Le rythme est intense, mais nous progressons bien, grâce notamment à
l’engagement inlassable des services communaux et de la participation des citoyens, notamment à
travers les commissions consultatives. En tant que Bourgmestre, je veux que les habitants soient
fiers de leur Commune !

