Regionale "Syrdall"
L’aéroport du Findel

Les transports publics

La Régionale Syrdall représente le Mouvement Ecologique au sein de la Commission de l’aéroport du Findel
et insiste depuis des années auprès du gouvernement
pour que le Findel (comme tout autre exploitant) dispose d’une autorisation d’exploitation conformes aux
exigences environnementales en vigueur. Au-delà, la Régionale est très inquiète du développement des activités
et du nombre de vols au Findel, qui renforcent continuellement le trafic autour de l’aéroport, surtout au vu de la
forte hausse du fret.

Dans ce contexte, la Régionale a réitéré ses revendications en vue de disposer de meilleures liaisons en
direction du centre. Un pas dans la bonne direction fut
fait avec la mise en place de la nouvelle ligne directe
Remich-Kirchberg, avec seulement 1 arrêt à Moutfort.
Par contre, le problème de l’absence d’une voie réservée
aux bus entre Luxembourg et Rond-point «Irrgarten» n’a
toujours pas trouvé de solution: pris dans les embouteillages, les bus continuent à perdre un temps précieux et
ne sont pas en mesure de respecter les horaires. Notre
Régionale se montre sceptique quant à l’idée du gouvernement de faire passer le «Irrgarten» en «mode turbo»:
sans voie additionnelle réservée aux seuls bus, une amélioration de taille
n’est pas possible!

En 2017, ensemble avec la Régionale Ville de Luxembourg, la Régionale Syrdall a pris position face au projet
étatique d’un plan d’action de lutte contre le bruit de
l’aéroport. Ce plan d’action est obligatoire en vertu de
la législation européenne et fut présenté aux intéressés
dans le cadre d’une procédure publique. Malheureusement, ce projet de plan d’action est très insatisfaisant à
de nombreux égards. Lors d’une conférence de presse, le
Mouvement Ecologique a revendiqué e.a. d’apporter de
nombreuses améliorations concrètes à cette mouture.
Le sujet fut également l’objet d’une entrevue avec le
ministre du Développement durable.
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Pour le reste, la
Régionale
rassemble ses forces
pour relever les
futurs défis!
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Regionale "Ville de Luxembourg"
En 2017, la majeure partie des efforts et du temps des
personnes engagées au sein de la Régionale Stad Lëtzebuerg fut investie dans la rédaction d’une prise de
position sur le plan d’action de lutte contre le bruit de
l’aéroport du Findel, ceci en étroite collaboration avec
la Régionale Syrdall. L’analyse du plan d’action a révélé
d’énormes déficits. Ainsi, notamment les indispensables
cartographies actualisées du bruit faisaient défaut. Le
plan ne présentait pas non plus de stratégie à long terme
en ce qui concerne le futur développement de l’aéroport,
un manquement qui fut mis en évidence par les Régionales. Selon nous, le manquement le plus grave est le fait
que les dépassements exagérés des limites en termes
de bruit – au détriment des riverains de l’aéroport – ne
soient pas pris en compte. La prise de position a donné
naissance à une conférence de presse fin avril, qui a connu de larges échos dans la presse nationale. Par la suite,
la Régionale «Ville de Luxembourg» avait une nouvelle
fois l’occasion de sensibiliser à la problématique lors
d’un meeting au sein du ministère du Développement
durable, en présence des ministres compétents, et à
l’occasion d’une table ronde qui rassemblait l’ensemble
des acteurs concernés.
Par ailleurs, la Régionale a participé à plusieurs rencontres qui avaient pour objet la future utilisation du parc

Mansfeld à Clausen. L’Administration communale avait
invité tous les citoyen/nes et organisations intéressées
à cette thématique. La Régionale apprécie particulièrement l’approche participative de la commune.
Finalement, il convient de soulever l’engagement de
nos membres dans le cadre de l’organisation du premier
Oekofestival et de nombreuses autres manifestations,
un engagement qui a largement contribué au succès de
ces dernières.
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