
 réGionAle sud 

NON au contournement de 
Bascharage 

Après la présentation aux conseils 
communaux de Sanem et de Bascha-
rage par le ministre Bausch de trois 
variantes possibles en matière de 
contournement, la Régionale a ré-
agi en publiant un communiqué de 
presse, portant le titre „Les raisons 
pour lesquelles la variante zéro 
représente l’unique véritable solu-
tion“.

A noter que nous avons proposé de 
nombreuses alternatives: élaborer 
un concept de mobilité régionale, 
voire transfrontalière; aménager des 
voies réservées aux bus; élargir le ré-
seau du tram en direction du sud du 
pays; promouvoir la mobilité élec-
trique; délocaliser des entreprises 
générant un trafic important; etc.

Aciérie électrique ARCELOR/
MITTAL à Esch/Belval: des 
valeurs limites qui ne sont 
toujours pas respectées!

Etant donné les dépassements répé-
titifs des valeurs limites à la chemi-
née de l’aciérie, les membres de la 
Régionale Sud furent reçus par le 
secrétaire d’Etat C. Gira. Ce dernier 
était d’accord pour dire que les der-
niers mesurages confirmaient une 
tendance à la transgression, mais 
qu’il faudrait néanmoins encore 

attendre. Des mesures complémen-
taires continuaient à signaler un 
dépassement quasi quotidien du 
carbone organique total (COT), et le 
gouvernement pratiquait la politique 
de l’autruche. Face à cette inertie, et 
comme en novembre le comité de 
suivi avait noté au-delà des dépasse-
ments e.a. au niveau des substances 
cancérogènes (HAP), la décision fut 
prise d’informer le public et de pré-
senter ces faits intenables lors d’une 
conférence de presse.

L’affaire „Monkeler“ 

Après une réunion très mouvemen-
tée des riverains à la mairie d’Esch 
au mois de février, les nouvelles 
dispositions plus strictes édictées 
par la suite ont pu faire l’objet d’un 
examen, qui mettait en vigueur que 
la plupart des propositions avancées 
par la Régionale avaient été prises 
en compte. Lors d’une conférence 
de presse annoncée sous le titre 
«Tirer les bonnes leçons de l’affaire 
Monkeler», la Régionale insistait sur 
la nécessité et l’importance d’impo-
ser des dispositions générales à l’en-
semble des entreprises implantées 
dans une même zone d’activités et 
revendiquait au-delà des contrôles 
plus fréquents. Aussi, chaque PAG 
devrait être conçu de manière à res-
pecter une distance minimum entre 
les quartiers d’habitation et la zone 
d’activités.

Renaturation du  
„Diddelenger Baach“:  
une opportunité manquée!

Dans le contexte de la création 
d’une plateforme multimodale 
entre Dudelange et Bettembourg, 
de nombreuses propositions furent 
introduites auprès du ministère du 
Développement durable pour que 
le détournement du «Diddelenger 
Baach» puisse quand même être 
réalisée dans le plein respect de la 
nature.  Perplexes, les activistes de 
l’initiative biireng.21 ont du consta-
ter – en dépit de tout effort – que les 
instances officielles en charge n’ont 
apporté que d’infimes consolida-
tions par rapport au projet initial.

Les activités menées dans le 
cadre de la présentation des 
plans sectoriels

Au mois de juillet, les membres fu-
rent convoqués pour un votum au 
centre culturel «A Gadder» à Bel-
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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.

CONTACT

Emile Espen  
Tel: 621120180

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.  

réGionAle ville de luXembourG 

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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