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voix critique pour la  
sauvegarde de la nature dans 
le Syrdall

En 2014, la Régionale a surtout ac-
compli des tâches d’arrière-plan et 
a accompagné les dossiers d’enver-
gure de l’année.

Protection de la nature

Dans une nouvelle lettre à l’adresse 
des ministères de l’Environnement 
et du Développement durable, datée 
du mois de mars, nous avons dénon-
cé l’absence de mesures de compen-
sation dans la zone industrielle «Of-
fico» à Contern. Une première lettre 
que nous avions envoyée en 2013 
dans ce contexte au ministre Claude 
Wiseler du parti populaire chrétien-
social, était restée sans réponse. 
Cette deuxième missive, pourtant 
adressée à plusieurs ministres du 
parti écologiste, n’a pas non plus 
connu de réponse. Jolie transpa-
rence verte!

Aménagement du territoire

La Régionale a mené une étude qui 
analyse en détail l’impact que les 
plans sectoriels exerceront sur notre 
commune. Une entrevue avec le 

conseiller communal de Contern, 
compétent en la matière, eut notam-
ment lieu dans ce contexte.  Ainsi 
nous avons pu contribuer à l’objec-
tion formulée au niveau national par 
le Mouvement Ecologique, respecti-
vement soumettre une objection au 
nom des localités faisant partie du 
Syrdall.

Aéroport du Findel

Le bout du tunnel n’est malheureu-
sement pas en vue: la zone indus-
trielle „aéroport Findel“ ne dispose 
à cette date toujours pas d’une auto-
risation commodo-incommodo en 
bonne et due forme. Le nombre de 
vols de nuit ne cesse d’augmenter 
(sur base d’une dérogation perma-
nente), les eaux usées sont évacuées 
– sans épuration aucune - dans la 

Syre … et des données sensibles 
sur l’environnement restent non 
accessibles. La Régionale  „Syrdall“, 
qui représente le Mouvement Eco-
logique au sein de la commission 
aéroportuaire, ne cesse d’inviter 
le gouvernement à résoudre enfin 
ces problèmes graves. Après tout, 
un rattachement à la station d’épu-
ration du Sidest à Ubersyren est en 
vue, ainsi qu’un élargissement de 
cette station, ce qui pourrait bien ré-
soudre le problème des eaux usées 
provenant du Findel.

Or, non seulement la PC15, mais éga-
lement les pistes du voisinage néces-

sitent une amélioration pour que les 
trajets à vélo soient sécurisés davan-

tage. En vue des nombreux futurs 
changements du trafic dans la vallée, 
la Régionale Uelzechtdall gardera un 
oeil sur le développement et la pro-
motion de la circulation à bicyclette.
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