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Comme par le passé, les activités de la Régionale 
«Uelzechtdall» se sont concentrées sur le développe-
ment urbanistique de la vallée. Aussi, les élections com-
munales ont été placées au centre des actions. 
Comme nous le savons, le ministère du Développement 
durable avait soumis des plans concrets d’accalmie du 
trafic sur la N7, ce de quoi le Mouvement Ecologique 
s’est réjoui. 
En collaboration avec la Régionale «Miersch an 
Emgéigend», notre Régionale a publié une prise de posi-
tion détaillée à ce sujet, qui avait été adressée à tous 
les candidats aux élections communales ainsi qu’aux 
responsables du ministère du Développement durable 
et des Infrastructures. Les revendications centrales por-
taient sur un concept global de planification au profit 
de la Vallée de l’Alzette (au-delà de la Nationale N7), sur 
une meilleure prise en compte de la mobilité lors de la 
construction de nouveaux lotissements, sur une concep-
tion de l’espace routier dans l’intérêt et le respect des 
cyclistes et des piétons ainsi que sur la création consé-
quente d’espaces verts au sein des localités.
Dans ce contexte, une entrevue fut sollicitée (ensemble 
avec la Régionale «Miersch an Emgéigend») avec le mi-
nistre du Développement durable François Bausch et 
ses conseillers. Un long entretien avait ainsi permis de 
discuter e.a. de la question de la coopération entre les 
communes situées dans la vallée.
Concernant le développement urbain de la commune 
de Walferdange, la Régionale avait proposé en 2016 – 

bénéficiant du soutien actif de citoyen/nes intéressé(e)
s -  de lancer un plan global cohérent plutôt que de 
réaliser des plans d’aménagement particuliers isolés au 
centre de Bereldange. 
A l’heure actuelle, un recours de citoyen/nes contre la 
décision prise par le conseil communal précédent dans 
ce contexte est pendant devant le tribunal administratif. 
La Régionale suit le développement de cette affaire et 
prendra contact avec les membres du nouveau conseil 
communal en temps utile.

Regionale "Uelzechtdall"

Regionale "Nordstad"
Au cours de l’année électorale, la «Denkfabrik Nordstad» 
a invité à une table ronde autour du sujet de l’avenir de la 
Nordstad et des futures grandes lignes à tracer en vue de 
garantir à la Nordstad un développement harmonieux et 
durable. Le podium rassemblait, outre une responsable 
du  Mouvement Ecologique, des représentants d’organi-
sations de la jeunesse, de l’économie et du tourisme. 
Autre thème de la Section régionale: le vélo. La com-

mune d’Ettelbrück avait organisé une consultation ci-
toyenne sur la mobilité active. Dans ce cadre, la Section 
régionale et la Ville d’Ettelbrück avaient organisé, pour 
les membres intéressés, un tour à vélo à travers la Ville, 
qui permettait aux participants d’avancer leurs proposi-
tions d’amélioration au profit des cyclistes. Ces idées ont 
été soumises aux responsables communaux et la Section 
régionale ne manquera pas de suivre la prise en compte, 
voire la transposition des idées issues de cette consulta-
tion citoyenne.
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