
Aménagement du territoire, mobilité et la  
préservation des monuments historiques : 
comme la "Springprozession" d'Echternach...

Planification de la mobilité : les choses 
avancent  
La	politique	de	mobilité	continue	sans	aucun	doute	à	
progresser. La réforme de la RGTR est abordée avec 
la	participation	des	citoyens*,	l'expansion	du	système	
moderne	de	métro	 léger	et	de	 l'infrastructure	 ferro-
viaire	 est	 poursuivie	 de	 manière	 cohérente,	 etc.	 Le	
Mouvement	 Ecologique	 accompagne	 et	 soutient	 ce	
développement,	 en	 "s'immisçant"	 plus	 précisément	
dans les projets individuels. Par exemple, avec les 
autorités	 régionales	d'Uelzechtdall	 et	de	Miersch	an	
Emgéigend	dans	le	dossier	"Apaisement	du	trafic	sur	
la	N7",	concernant	le	réaménagement	de	l'entrée	de	
Schoenfels,	ou	la	voie	de	bus	prévue	en	direction	de	
"Waldhaff-Gonderingen"	(impact	sur	le	"Grünewald").	
Le contournement de Bascharage était également un 
problème.
Il	faut	le	souligner	encore	et	encore	:	 la	planification	
de la mobilité est en retard par rapport aux exigences 
qui découlent de la croissance économique et ... Une 
bonne	planification	de	la	mobilité	exige	une	planifica-
tion	régionale	solide.	
Le	 Mouvement	 Ecologique	 a	 également	 participé,	
comme chaque année, à la campagne „Autofasten 
mat Carsharing: wéi geet dat dann?“.

Vers un développement urbain plus cohé-
rent et des villes plus vertes
Compte tenu de la pression sur le marché du loge-
ment,	 la	question	de	 savoir	 comment	 le	développe-
ment	de	 l'habitat	peut	 se	 faire	à	 l'avenir	devient	de	
plus en plus importante : à quoi peut ressembler une 
construction	attrayante	"plus	compacte"	et	pourtant	
de	haute	qualité	?	Comment	créer	des	espaces	publics	
attractifs	et	de	qualité	de	séjour	?	Quelle	quantité	de	
"vert"	doit	être	préservée	ou	créée	à	quel	endroit	?	...	
Ces	questions	et	d'autres	encore	ont	occupé	le	Mou-
vement Ecologique dans un certain nombre de cas au 
cours	de	l'année	sous	revue.	Elle	a	également	décidé	
de collaborer avec le Centre écologique de Pafendall à 
la	préparation	d'une	campagne	sur	le	sujet	en	2020..

Participation à de nombreux projets de con-
struction et de colonisation dans tout le pays
• Le	Mouvement	Ecologique	est	très	souvent	solli-

cité	par	des	citoyens*	qui	ont	besoin	d'aide	pour	
des	projets	de	construction	et	d'installation	dans	
leur	communauté.	En	règle	générale,	 le	Mouve-
ment Ecologique ne suit pas ces dossiers en dé-
tail. Ils sont tout simplement trop nombreux. Le 
Mouvement Ecologique conseille en premier lieu 
les	personnes	concernées,	discute	de	la	situation	
juridique dans la mesure du possible, etc. Cepen-
dant, le Mouvement Ecologique joue un rôle ac-
tif	 dans	 différents	 dossiers,	 notamment	 lorsque	
le	 dossier	 a	 des	 conséquences	 particulièrement	
importantes	et	 lorsqu'il	y	a	un	membre	actif	ou	
régional	actif	dans	la	communauté	ou	la	région.	Il	
convient	de	mentionner	les	exemples	suivants	de	
l'année	2019	:

Les projets finaux de la planification de l'État sont disponibles depuis 2018, et doivent encore être examinés par le 
Conseil d'État. À part cela, il se passe très peu de choses au niveau de la planification de l'État, comme on peut le 
constater de l'extérieur. Tout le monde semble attendre que ces plans soient enfin définitivement validés. En même 
temps, le ministère travaille à la révision du programme de planification de l'État, mais aucun détail n'est connu du 
monde extérieur. Ainsi, il semble que le concept de "grande région" de Genève soit en train de s'inspirer. Toutefois, il 
n'existe aucune information officielle à ce sujet.
Dans le débat public, l'aménagement du territoire semble être quelque peu mis en veilleuse. Cependant, les travaux 
progressent sur des projets individuels de grande envergure, par exemple la revalorisation de sites industriels aban-
donnés dans le sud ou à Wiltz.
En ce qui concerne le développement spatial, cependant, il n'y a actuellement aucun signe de nouvelles priorités - en 
partie en raison de la pression sur le marché du logement. Cependant, ce serait absolument nécessaire, surtout en 
période de croissance constante.
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• En	 janvier	 2019,	 une	 objection	 à	 la	 désignation	
d'une	nouvelle	zone	d'activité	municipale	à	Wahl	
a été soumise à la municipalité. De nombreux 
arguments	 s'opposaient	 à	 cette	 zone	 :	 consom-
mation	 de	 terres,	 aspects	 de	 conservation	 de	
la	 nature,	 pollution	 sonore	 des	 voisins,	 aspects	
d'aménagement	du	territoire,	etc.	La	création	de	
cette	zone	a	été	rejetée	par	les	autorités.

• En janvier également, avec le Sud régional, une 
objection	 a	 été	 déposée	 pour	 la	 préservation	
d'un	ancien	parc	à	Beles.	Dans	le	cadre	de	la	ré-
vision	du	plan	d'occupation	des	sols	de	la	muni-
cipalité	de	Sanem,	il	était	prévu	qu'un	parc	vieux	
d'environ	 50	 ans,	 qui	 sert	 de	 zone	de	 loisirs	 lo-
cale	pour	 la	population,	cède	 la	place	à	un	pro-
jet	de	colonisation.	 Il	est	vrai	que	la	création	de	
nouvelles structures vertes était prévue ailleurs. 
Cependant,	de	 l'avis	du	Mouvement	Ecologique	
et	de	nombreux	citoyens	concernés*,	celles-ci	ne	
représentent	 pas	 une	 véritable	 compensation.	
Le Mouvement Ecologique est convaincu que les 
structures vertes existantes et les zones de loisirs 
locales	doivent	être	préservées	autant	que	pos-
sible	-	en	particulier	pour	les	résidents	actuels	et	
futurs	-	même	dans	le	cas	d'une	densification	lo-
cale judicieuse. La communauté a alors décidé de 
préserver	une	partie	un	peu	plus	importante	du	
parc, mais malheureusement encore beaucoup 
trop peu...

Mobilité et aménagement du territoire 
dans le Uelzechtdall, la région de Mersch et 
le "Nordstad“
En juin, le Mouvement Ecologique et ses Conseils ré-
gionaux	ont	tenu	une	réunion	d'information	avec	les	
ministres	François	Bausch	et	Claude	Turmes,	au	cours	
de	laquelle	les	projets	de	mobilité	à	mettre	en	œuvre	
dans	les	différentes	régions	ont	été	discutés	en	détail.	
Au cours de la réunion, les plans concrets ont été dis-
cutés	en	détail	et	des	informations	et	des	arguments	
ont été échangés.

Schoenfels : des plans surdimensionnés
Dans	la	commune	de	Schoenfels,	la	planification	de	la	
mobilité	a	fait	sensation.	D'une	part,	l'administration	
du	bâtiment	a	prévu	un	grand	"Rond	Point"	à	l'entrée	
du village (en provenance de Mersch) ; plus de 70 
places	de	parking	devaient	être	créées	dans	le	Schloss-
bering	 (entre	autres	au	profit	de	 l'administration	de	
la nature ...) ... tout cela dans une zone Natura2000. 
Le Mouvement Ecologique et sa Régionale Miersch an 
Emgéigend	ont	résisté	à	cette	planification	surdimen-
sionnée	et	ont	demandé	une	solution	de	transport	qui	
utiliserait	moins	d'espace.	Les	ministres	responsables	
ont assuré le Mouvement Ecologique que ces deux 
préoccupations	seraient	prises	en	compte.	Toutefois,	

aucun	plan	définitif	n'est	connu.
Le Mouvement Ecologique et sa Régionale Miersch an 
Emgéigend se réjouissent expressément de la promo-
tion	de	 la	piste	cyclable	Mamer-Mersch.	Cependant,	
ils ont travaillé ensemble pour trouver la meilleure so-
lution	possible	pour	la	construction	à	Schoenfels,	ceci	
dans	une	perspective	de	protection	des	monuments	
et de la nature.

La protection des monuments 2019 en 
veilleuse
En	2019,	 la	question	de	 la	protection	des	monuments	a	
été quelque peu négligée par le Mouvement écologique, 
même	 si	 le	 gouvernement	 s'est	 finalement	 attelé	 à	 la	
tâche	sur	 le	plan	 législatif.	Cependant,	 le	gouvernement	
s'est	ingéré	dans	des	dossiers	spécifiques,	par	exemple	la	
classification	 du	 Schlossbering	 à	Hollenfels	 a	 été	 suggé-
rée.	Ou	encore	une	conférence	avec	Marc	Schoellen	sur	le	
thème	"Protection	du	paysage	au	Luxembourg	:	oun	Inté-
ressé	par	le	"nation	branding	?

Travaux d'infrastructure sur la place Dargent : 
n'oubliez pas les usagers des bus et les cyclistes! 
En	 2019,	 des	 travaux	 d'infrastructure	 considérables	
ont été réalisés sur la "Eecherplaz" à Luxembourg-
ville.	Le	Mouvement	Ecologique	a	profité	de	l'occasion	
pour demander à la Ville de Luxembourg en avril de ne 
pas	oublier	le	trafic	cycliste	et	piétonnier	lors	du	reb-
randing	et	de	créer	les	meilleures	conditions	possibles	
pour	la	circulation	des	bus	pendant	les	travaux	de	ré-
novation.	Bien	que	l'organisation	des	bus	ait	été	assez	
réussie	pendant	la	phase	de	construction,	malheureu-

sement,	aucun	travail	n'a	encore	été	fait	pour	amélio-
rer	les	conditions	à	cette	interface	si	importante	pour	
la	circulation	des	vélos	-	pour	les	cyclistes	venant	du	
"Rollingergrund"	et	de	la	"vallée	de	l'Alzette".	Cepen-
dant, la Ville de Luxembourg a annoncé que des étu-
des	étaient	en	cours	pour	améliorer	 la	 situation	des	
cyclistes.
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Quel développement pour l'aéroport ?
Les	 discussions	 sur	 l'aéroport	 continueront	
d'accompagner	 le	 Mouvement	 Ecologique	 en	 2019	
:	 d'une	 part,	 le	 Mouvement	 Ecologique	 participera	
aux	réunions	-	extrêmement	rares	-	de	la	commission	
aéroportuaire	de	 l'Etat,	 et	d'autre	part,	 le	problème	
des	émissions	de	CO2 causées	par	le	trafic	aérien	sera	
sans cesse mis en avant.
D'autres	sujets	ont	été	abordés,	 tels	que	 la	manière	
dont	 le	développement	de	 l'aéroport	peut	être	con-
trôlé,	 l'ampleur	des	mouvements	d'avions	autorisés,	
les redevances à percevoir, etc.
A	 l'occasion	 d'un	 échange	 de	 vues	 sur	 la	 situation	
de	l'aéroport	national	le	16	mai	dernier	au	sein	de	la	
commission compétente de la Chambre des Députés, 
le Mouvement Ecologique a de nouveau publié des 
suggestions	spécifiques	dans	une	déclaration.

"Emmener la voiture électrique dans la 
prochaine impasse ?! Mobilité électrique et 
changement climatique".
...est	le	titre	d'une	conférence	organisée	par	le	Mou-
vement	Ecologique	en	collaboration	avec	la	Chambre	
du	 Travail	 et	 l'association	 nationale	 le	 10	 décembre	
2019. Devant un public de plus de 200 personnes*, 
Winfried Wolf, auteur du livre, a expliqué que le passa-
ge du parc de véhicules actuel aux voitures électriques 
ne	 serait	 pas	une	 solution	 judicieuse.	 Il	 s'agit	 plutôt	
d'une	réorientation	fondamentale	de	la	mobilité,	dans	
laquelle	 la	voiture	particulière	doit	 jouer	un	rôle	be-
aucoup	moins	important	que	ce	n'est	le	cas	actuelle-

ment.	L'orateur	a	illustré	cette	thèse	par	des	exemples	
concrets.	La	conférence	a	été	suivie	d'un	échange	de	
vues	avec	Claude	Turmes,	ministre	de	l'énergie	et	de	la	
planification	de	l'État.	Turmes	a	également	plaidé	pour	
un renversement fondamental des comportements en 
matière	 de	mobilité,	mais	 travaille	 actuellement	 ré-
solument	à	 l'expansion	de	l'électromobilité	pour	des	
raisons	de	protection	du	climat.	Selon	lui,	ce	serait	la	
meilleure	option	pour	l'achat	d'une	voiture.

Réorganisation de la RGTR - Lettre du Mou-
vement Ecologique au Ministre de la Mobili-
té François Bausch
Le	ministère	des	 transports	 travaille	 à	 une	 réorgani-
sation	 du	 service	 RGTR.	 Le	 Mouvement	 Ecologique	
se félicite expressément de ce fait, car on sait depuis 
des	 années	 que	 des	 améliorations	 sont	 nécessaires.	
Le	ministère	associe	à	 la	 fois	 les	municipalités	et	 les	
citoyens*	à	ce	processus.	Le	Mouvement	Ecologique	a	
encouragé	ses	membres	à	s'engager	activement.
Fin 2019, le ministre a présenté des plans révisés et a 
de	nouveau	invité	les	municipalités	à	soumettre	leurs	
suggestions.	 Cependant,	 les	 municipalités	 manquai-
ent	d'informations	détaillées	importantes,	par	exem-
ple	sur	l'itinéraire	exact	et	la	durée	du	cycle,	et	elles	
avaient	 également	 très	 peu	 de	 temps	 pour	 rédiger	
leur	avis	d'expert,	de	sorte	qu'un	véritable	échange	au	
sein de la municipalité était à peine possible. Le Mou-
vement	Ecologique	est	 intervenu	auprès	du	ministre	
pour	s'assurer	qu'il	resterait	ouvert	aux	changements	
et	 aux	 suggestions	 des	 municipalités	 ou	 d'autres	
acteurs	même	après	la	fin	de	la	procédure	-	ce	qui	a	
également été convenu.

Festival de l'automobile 2019 : Ëmmer méi, 
ëmmer méi : la grande tendance absurde !
La	première	action	du	groupe	d'action	du	Mouvement	
Ecologique,	récemment	relancé,	a	eu	lieu	à	l'occasion	
de	l'Autofestival	en	janvier.	Avec	un	SUV	surdimensi-
onné, ils ont traversé la zone piétonne de la ville de Lu-
xembourg.	De	nombreux	membres	du	groupe	d'action	
ont	attiré	les	regards	curieux	des	passants	avec	des	af-
fiches	attirant	l'attention	sur	cette	situation	absurde.	 
"J'ai deux gros chiens" - "J'ai besoin d'une voiture 
pour le sport d’hiver", ne sont que quelques-uns des 
titres	en	partie	ironiques	du	groupe	d'action.	Des	pro-
spectus	 ont	 été	 utilisés	 pour	 s'adresser	 directement	
aux	 passants	 et	 de	 nombreuses	 conversations	 inté-
ressantes ont eu lieu. En se promenant sur la "Place 
d'Armes",	l'"Avaritia	Decadentia",	comme	le	SUV	a	été	
affectueusement	baptisé	par	le	groupe	d'action,	a	été	
littéralement	 entouré	 de	 spectateurs.	 De	 nombreu-
ses	photos	ont	été	prises	et	 il	y	a	eu	du	temps	pour	
distribuer	 les	autocollants	spécialement	conçus	pour	
l'action.	 Avec	 l'expression "Meng Emissioune si mir 
egal...SORRY KANNER", vous pouvez les coller sur les 
voitures	dont	vous	voulez	attirer	l'attention	sur	le	sujet	
d'une	manière	quelque	peu	ironique.
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