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vaux; ce fut l’occasion de traiter les 
problèmes spécifiques de la région 
du sud; les résolutions ont été re-
prises ultérieurement dans l’avis na-
tional émis par le Mouvement Eco-
logique. Par la suite, des entrevues 
avec le conseil communal de Sanem 
et avec le syndicat régional ProSUD 
ont été organisées. 

Face aux conseillers communaux de 
Sanem, la Régionale a clairement 
marqué son opposition au projet 
«Scheierhaff» (habitations) et au 
contournement de Bascharage. Lors 
de l’entrevue avec les responsables 
de ProSUD, l’invitation de réserver 
à l’avenir plus d’attention à la plani-
fication régionale figurait au centre 
des discussions.
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Le futur développement de la Ville 
de Luxembourg est et reste LE thème 
crucial de la Régionale. 

C’est la raison pour laquelle elle 
s’est aussi dévouée au volet du pa-
trimoine architectural historique 
de la capitale. La Régionale défend 
ardemment la mise en valeur urba-
nistique du quartier « Clausen » en 
plaidant pour la conservation du 
joyau historico-culturel qu’est le 
Château de Mansfeld – afin de sta-
tuer un exemple en termes d’urba-
nisation intégrée. Aussi la Régionale 
est-elle d’avis qu’il faut adopter une 
approche basée sur l’idée de fond 
qui veut que – au sein de Clausen et 
Neudorf – la conservation du patri-
moine et le développement urbain 
peuvent être liés par une utilisation 
harmonieuse et vivante, qui sert 
les intérêts de la croissance desdits 
quartiers et confère à la Ville de 
Luxembourg un rôle de précurseur. 
Les habitants des quartiers de Neu-
dorf, Clausen et Pafendall ont été 
informés en ce sens par un flyer dis-
tribué à tous les ménages.  
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Une pré-étude présentée 
par ProSUD dans le cadre de 
l’aménagement de nouvelles 
pistes cyclables dans le  
«Minett»

La Régionale a salué l’initiative 
du syndicat communal d’élargir le 
réseau des pistes cyclables dans la 
région du sud. Le but déclaré du pro-
jet est de promouvoir le vélo comme 
moyen de locomotion au quotidien. 
La Régionale Sud a élaboré plusieurs 
propositions d’amélioration qui ont 
été transmises au syndicat..

Dans une prise de position sur le 
thème, la Régionale a salué la vo-
lonté des responsables communaux 
d’impliquer les citoyens dans la 
conception du nouveau PAG. Aussi, 
elle a adressé par écrit toute une sé-
rie de propositions d’amélioration au 
conseil communal dans ce dossier.

Sans oublier l’opposition formulée 
par la Régionale dans le cadre de la 
procédure officielle portant sur les 
plans sectoriels.

Le nouveau Oekozenter offrait le 
cadre idéal pour l’organisation d’une 
conférence qui avait pour but de 
présenter à un public intéressé l’uni-
vers des chauve-souris. 

Comme par le passé, de nombreux 
membres de la Régionale étaient 
fidèles au rendez-vous donné par 
l’Oekofoire 2014. Ils se sont par 
ailleurs engagés lors des semaines 
de l’énergie et ont représenté leur 
section dans les différents groupes 
de travail formés par le Mouvement 
Ecologique national.
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