
Avis majeur sur les plans sectoriels 
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 procédure	 officielle	 relative	 aux	
plans sectoriels, la Régionale a introduit une prise de 
position	détaillée.	 En	 ce	qui	 concerne	 le	plan	 sectoriel	
«Paysages»,	 des	 coupures	 vertes	 additionnelles	 ont	
été revendiquées, notamment dans les zones Sanem-
Bascharage,	„Schéierhaff“	à	Belvaux/Soleuvre	ou	encore	
à	proximité	des	 friches	 industrielles	d’Esch/Schifflange.	
Le but déclaré en étant de conserver et protéger des 
espaces	récréatifs	proches	des	villes.	Concernant	le	plan	
sectoriel	«Logement»,	des	critiques	ont	été	avancées	en	
relation	 avec	 la	 zone	 d’habitation	 surdimensionnée	 à	
Roeser;	aussi,	dans	le	même	ordre	d’idées,	la	Régionale	
a	réclamé	à	ce	que	des	zones	d’habitation	d’envergure	
(comme	 «Nei	 Schmelz»	 à	 Dudelange	 ou	 encore	 «Len-
tille	Terres	Rouges»	à	Esch)	soient	reliées	à	un	système	
de	 transport	 public	 moderne.	 Quant	 au	 plan	 sectoriel	
«Transport»,	l’idée	fut	avancée	d’étudier	de	près	la	pos-
sibilité	d’un	Tram	Express	Minett	plutôt	que	de	se	fixer	
précipitamment	 sur	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 BHNS	 (bus	
à haut niveau de service). Au-delà, la Régionale s’est 
opposée catégoriquement au projet d’un contourne-
ment à Dippach et a revendiqué une nouvelle liaison à 
la	 zone	 d’activités	 «Um	 Monkeler»	 (Esch/Schifflange).	
Pour	ce	qui	est	du	plan	sectoriel	«Zones	d’Activités	Éco-
nomiques»,	 la	Régionale	a	marqué	son	désaccord	avec	
le	 projet	 d’extension,	 à	 l’ouest,	 de	 la	 zone	 d’activités	
«Triangle	vert»	à	Ellange-Gare	et	a	revendiqué	la	recon-
version	de	 la	zone	d’activités	communale	«Um	Monke-
ler»	en	zone	régionale.

Réunion d’information et de discussion: quels 
projets de mobilité pour le sud du pays? 
Une	 réunion	 d’information	 et	 de	 discussion	 interne	
autour	du	sujet	de	la	mobilité	dans	le	sud	du	pays	s’est	
déroulée	 à	 l’administration	 communale	 de	 Schifflange.	
Suite	 à	 la	 présentation	 de	 plusieurs	 dossiers	 actuels	
par un responsable du ministère du Développement 
durable, une discussion animée fut lancée entre les 
participants	et	les	experts	en	matière	de	transports.	Les	
thèmes	débattus	portaient	notamment	sur:	la	réalisation	

d’un	BHNS	en	site	propre,	la	mise	en	place	d’un	réseau	
Sudtram ou encore d’un Tram Express le long de l’A4, les 
chances	d’aboutir	d’un	Monorail,	l’aménagement	d’une	
piste	cyclable	rapide	entre	 	Esch	et	Luxemburg-Ville,	 le	
remplacement	des	trains	actuels	par	un	moyen	de	trans-
port	moderne	sur	l’axe	Volmerange-Dudelange-Bettem-
bourg, etc.

Implantation d’un parc éolien à Obercorn? 
Est-ce acceptable du point de vue de la pro-
tection de la nature et de la santé?
Lors	 d’une	 réunion	 entre	 les	 membres	 de	 l’initiative	 
citoyenne	«Wandtastesch»	(Vent-astique)	de	Obercorn,	
le	projet	d’un	futur	parc	éolien	(Diffwand)	sur	le	plateau	
d’Obercorn	 près	 du	 Vesquenhaff	 fut	 à	 l’ordre	 du	 jour.	
Les	 points	 critiqués	 par	 les	 citoyens-habitants	 concer-
nés	sont:	 la	distance	insuffisante	entre	les	éoliennes	et	
les	 premières	 maisons	 d’habitation	 (env.	 550m)	 et	 le	
danger	de	nuisances	sonores	et	de	projection	d’ombres	
dérangeantes qui en découlent, les terrains instables 
d’anciennes mines qui composent le site ainsi que la 
proximité immédiate d’une zone protégée NATURA. La 
Régionale	a	proposé	d’attendre	 les	études	à	venir	 (no-
tamment sur la structure des couches souterraines, au 
printemps 2019) et d’organiser par la suite une réunion 
d’information	 qui	 s’adressera	 à	 l’ensemble	 des	 parties	
intéressées.  

Pour une réduction de la pollution lumineuse 
sur le site du terminal à conteneurs 
Notre	opposition	face	au	niveau	élevé	de	pollution	lumi-
neuse sur le site du terminal à conteneurs situé à Bet-
tembourg/Dudelange	a	motivé	le	ministère	compétent	à	

prendre	des	mesures	positives.	Malgré	le	fait	que	le	flux	
lumineux	ait	été	réduit	de	15	à	20%	sur	la	zone	de	station-
nement et que l’angle d’inclinaison de plusieurs sources 
lumineuses	 ait	 été	 rectifié	 en	 position	 horizontale,	
nous sommes 
d’avis que toutes 
les possibilités 
d’amélioration	ne	
sont pas encore 
épuisées.
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