Régionale Mëllerdall
Les réunions de la Régionale furent
l’occasion de discuter sur les futurs
projets de construction et le développement urbain dans la commune:
hall omnisports, nouveau complexe
commercial Nonnemillen, projet de
construction Oachtergaert…
Concernant la progression du projet Naturpark Mëllerdall, une lettre
fut adressée à la ministre Carole
Dieschbourg. Cette dernière avait
accepté l’invitation à l’assemblée générale 2014 de la Régionale et avait
saisi l’occasion pour y présenter les
accents majeurs du futur parc naturel du Müllerthal.
Le sujet vélo et supports vélos figurait également de nouveau à l’ordre
du jour.

Suite à une suspicion de pollution
de l’air, une lettre fut rédigée dans
l’affaire Eurokomposit.
Plusieurs membres du comité
avaient participé à un séminaire
sur la création d’espaces verts dans
les villes, au mois de juin, dont découlent des idées qui pourraient
être développées au bénéfice de la
région. A noter au-delà la participation des responsables de la Régionale à plusieurs réunions d’information officielles sur le sujet du parc
naturel ainsi que la participation aux
visites de plusieurs maisons basse
énergie dans le cadre des semaines
de l’énergie en octobre dernier.
La Régionale Mëllerdall est représentée au comité Leader et son

délégué avait participé à plusieurs
réunions.

contact
Elisabeth Medinger
elisabethmedinger@email.lu

Régionale Nordstad
Nordstad a soumis ses objections et
propositions dans le cadre de la procédure officielle portant sur les plans
sectoriels de l’aménagement du territoire.

Les principaux thèmes de la Régionale ciblent le développement de
la Nordstad et plus particulièrement les différents projets menés
au coeur-même de la Nordstad ainsi
que la mobilité au niveau régional.
A l’occasion de son assemblée générale au mois de juin, la Régionale
avait organisé une réunion d’information, en présence du secrétaire
d’Etat au Développement durable
et aux Infrastructures Camille Gira.
Ce dernier fournissait des explications au sujet des travaux de transformation de la gare d’Ettelbruck
et des changements y relatifs ainsi
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que du futur tracé de l’axe central.
Ce qui provoqua une discussion
animée, qui présentait néanmoins
pour les habitants l’occasion idéale
d’avancer leurs idées et alternatives
constructives, notamment en ce qui
concerne un tracé plus adapté de la
piste cyclable dans les environs de la
gare.
Le développement urbain en général
représente un thème récurrent et
la Régionale suit de près la progression de projets d’envergure, tels la
construction d’écoles ou l’aménagement de zones d’activités. A noter
dans ce contexte que la Régional

En décembre dernier, la Régionale a adressé une lettre ouverte
au ministre des transports François Bausch, titrant «Eng verpasste
Chance fir verbessert Bus-Zuch-Korrespondenzen an der Nordstad?»
, car en dépit de la révision des horaires de trains, le ministère compétent a laissé échapper l’opportunité
d’adapter parallèlement les horaires
des bus régionaux, ce qui aurait
contribué à rendre la mobilité bien
plus efficace et performante.
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Laure Simon-Becker
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