
 régioNALE viLLE dE LuxEMbourg 

Le souci majeur de la Régionale est 
et reste le développement de la Ville 
à l’avenir. Ce qui explique l’intérêt de 
plusieurs représentants de la Régio-
nale VDL, qui avaient participé à la 
séance d’information organisée 
par le MECO et intitulée «Infor-
mationsversammlung über neue 
Wege in der Siedlungsentwicklung 
– inspiriert von der Erfahrungen 
der Stadt Tübingen».  Le constat à 
en tirer est que le succès d’une poli-
tique de planification communale 
réussie réside dans le recours à la 
participation citoyenne. Les futures 
procédures à mener dans le cadre 
du PAG mettront en évidence dans 
quelle mesure les responsables de la 
Ville de Luxembourg seront disposés 
à transposer les demandes de la Ré-
gionale en matière de participation 
citoyenne.  

A mi-chemin de la transposition du 
concept «vélo» de la Ville de Luxem-
bourg, le collège des bourgmestre et 
échevins a invité les citoyens à for-
muler leurs idées et observations. La 
Régionale a rédigé une prise de posi-
tion détaillée et a introduit de nom-
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breuses propositions d’amélioration. 

Dans le cadre des «Semaines de 
l’Environnement», la Régionale a 
organisé 2 visites guidées, dont l’une 
conduisait les nombreux intéressés 
au Kirchberg pour une randonnée 
à travers le parc Réimerwee où une 
flore très riche en espèces créée par 
l’homme en plein milieu urbain, a 
pu être contemplée, tandis qu’une 
autre visite menait les participants 
à travers Neudorf, un quartier meur-
tri par le trafic intense et les nom-
breuses constructions qui y sont en 
cours.

Plusieurs membres de la Régionale 
ont collaboré, comme par le passé, 
aux travaux d’organisation de l’Oeko-
foire, ont apporté leur précieux sou-
tien lors des Semaines de l’Energie 
et ont représenté leur section régio-
nale lors des réunions des différents 
groupes de travail institués par le 
Meco.
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L’intérêt central de la Régionale reste 
le développement de la Nordstad en 
tant que centre régional. 

Au printemps, dans le cadre des 
Semaines de l’Energie, la Régionale 
avait organisé une randonnée dans 
les environs du Fridhaff, où une 
route de contournement au nord-
ouest de Diekirch est en phase de 
projet, en pleine zone verte, que les 

écologistes jugent comme zone pré-
cieuse en terme de protection de la 
nature. Mireille Molitor, biologiste 
auprès de Natur&Emwelt, a mis en 
évidence, de manière très frappante, 
les conséquences néfastes pour ce 
joyau de la nature. 

En mai, le bureau d’experts en 
charge de la mobilité de la Nordstad 
a présenté un nouveau concept aux 
membres de la section régionale, qui 
a rédigé une prise de position par la 
suite. Le point crucial des discussions 
dans le cadre de la mobilité est celui 
de l’adaptation du tracé entre Ettel-
bruck et Diekirch et la conservation, 
le développement ou la suppression 
de la ligne ferroviaire.

Dans le cadre des Semaines de 

l’Energie, 3 propriétaires de maisons 
situées dans la Nordstad ont ouvert 
leurs portes à un public intéressé. 

En automne, le Mouvement Eco-
logique avait organisé une réunion 
pour les membres autour du projet 
d’implantation du lycée agricole, 
peu après la présentation officielle 
de l’évaluation environnementale 
stratégique par la commune de  
Bettendorf.
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