
Plainte concernant le conflit entre Wunnpro-
jet/Park zu Zolver-Metzerlach 
Lors	 de	 la	 procédure	 officielle	 pour	 le	 plan	 commu-
nal	 d'occupation	 des	 sols	 de	 la	 commune	 de	 Sanem,	
nous	 avons	 attiré	 l'attention	 sur	 un	 conflit	 dans	 le	
quartier	 de	 Zolver-Metzerlach,	 à	 proximité	 immé-
diate de la "Cité 2000". Selon le "Schéma directeur 
11-Rëtschgrëndchen",	un	parc	vieux	de	près	de	50	ans	
devait	céder	la	place	à	un	lotissement.	Bien	que	le	Mou-
vement Ecologique soit en principe favorable à une 
densification	adaptée	du	stock	existant,	une	objection	
a été soumise au Conseil des échevins contre la des-
truction	de	cette	zone.	Le	Mouvement	Ecologique	est	
en	effet	convaincu	que	les	structures	vertes	existantes	
et	 les	zones	de	 loisirs	 locales	doivent	être	préservées	
autant	 que	 possible	 dans	 chaque	 projet	 d'implanta-
tion,	ce	qui	n'a	pas	été	 le	cas	du	parc	de	Metzerlach.	
En outre, il a été souligné que ce parc est sans aucun 
doute	aussi	 une	 fonction	microclimatique	 (qui	 est	 de	
plus en plus importante en période de changement 
climatique)	et	qu'il	a	une	fonction	écologique	en	tant	
qu'élément	d'un	"maillage	écologique".	Malheureuse-
ment,	les	arguments	n'ont	été	pris	en	compte	que	dans	
une mesure limitée.

La visite de la station Shell sur l'Aire de Ber-
chem est le dernier incident AdBlue
Le	19	novembre	2018	 (après	 l'accident	de	2016),	une	
grande	 quantité	 d'"AdBlue"	 (8	 900	 litres)	 a	 de	 nou-
veau	 été	 déversée	 à	 la	 station-service	 Shell	 de	 l'Aire	
de	Berchem	(l'AdBlue	est	une	solution	aqueuse	d'urée	
qui aide les moteurs diesel à réduire les émissions 
d'oxydes	d'azote,	NOx).	

Nous	avons	demandé	au	ministre	de	l'environnement	
une	 interview	sur	place	afin	de	connaître	 la	cause	de	
cet	accident	d'une	part	et	de	voir	les	mesures	mises	en	
œuvre	pour	prévenir	de	tels	accidents	à	l'avenir	d'autre	
part. Le Mouvement Ecologique se félicite que tous les 

services responsables aient été présents (administra-
tion	 de	 l'environnement,	 bureau	 de	 gestion	 de	 l'eau,	
administration	 de	 la	 construction	 routière,	 ainsi	 que	
les responsables de Shell et de ses fournisseurs) et que 
toutes les personnes concernées aient répondu aux 
questions	en	toute	transparence.	Ainsi,	on	a	appris	que	
la	cause	était	une	combinaison	d'un	tuyau	défectueux	
et	 d'un	 capteur	 qui	 ne	 fonctionnait	 pas.	 Un	 système	
amélioré a été développé et a depuis été installé dans 
toutes les pompes Shell-Europa. Un meilleur suivi de la 
consommation	d'AdBlue	toutes	les	10	minutes	devrait	
également	permettre	d'enregistrer	rapidement	les	 in-
cidents.

Conseils sur les GDP de Stied Esch/Uelzecht 
à Déifferdeng agereecht 
Dans	la	déclaration	de	la	Régionale	sur	le	plan	d'occu-
pation	 des	 sols	 (PAG)	 de	 la	 ville	 d'Esch/Alzette,	 une	
mise en garde a été émise contre une trop forte den-
sité	de	construction	de	logements	-	par	exemple	dans	
les nouveaux projets de friches industrielles "Esch/
Schifflingen"	et	"Lentille	Terres	Rouges".	
Selon le Mouvement écologique, il faut tenir compte, 
dans	 le	 processus	 de	 planification,	 d'un	 nombre	 suf-
fisant	 d'espaces	 publics	 ouverts,	 de	 zones	 de	 loisirs	
locales et de zones naturelles non étanches. Une crois-
sance trop rapide entraînerait également une forte 
demande	 d'expansion	 des	 infrastructures	 urbaines,	
telles	que	 les	transports	publics,	 l'approvisionnement	
en eau potable, les infrastructures de traitement des 
eaux	 usées	 et	 des	 eaux	 d'égout,	 l'approvisionnement	
en	énergie	avec	de	l'électricité	verte,	etc.	En	outre,	la	
Régionale	a	explicitement	 rejeté	 la	construction	dans	
les	cours	intérieures	ou	arrière.	
Une	déclaration	sur	le	PAG	de	la	Commune de Differ-
dange	 a	 également	 suggéré	 qu'une	 densité	 résiden-
tielle	 plus	 élevée	 devrait	 nécessairement	 être	 com-
binée avec une qualité de vie élevée. La Régionale a 
également suggéré que tous les nouveaux projets de 
logement	soient	planifiés	comme	"vivre	sans	voiture"	
ou	"éco-quartier".	La	zone	HAB-1	prévue	"OB04	An	der	
Neiwiss"	a	été	critiquée	comme	étant	absolument	sur-
dimensionnée. Il a été suggéré de laisser un plus grand 
espace	vert	parallèle	à	 la	 ligne	de	chemin	de	fer	 libre	
de tout développement (voir photo). 

Cette	zone	pourrait	être	utilisée	pour	des	mesures	de	
compensation	ou	pour	la	création	d'un	parc.	Le	projet	
d'un	stade	d'athlétisme	régional	dans	la	zone	résiden-
tielle	"Neiwiss"	a	été	considéré	comme	une	erreur	de	
planification	 totale,	 car	 une	 connexion	 optimale	 aux	
transports	publics	ou	au	réseau	régional	de	pistes	cy-
clables est impossible ici.

Régionale "Süden"
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AskReach : une application utile sur le 
thème du contenu des substances  
dangereuses
Lors	d'une	conversation	avec	les	responsables	du	pro-
jet	LIST	(Institut	luxembourgeois	des	sciences	et	tech-
nologies),	 nous	 avons	 découvert	 l'application	 "Scan-
4Chem",	qui	permet	d'afficher	des	substances	toxiques	
dans	 des	 biens	 de	 consommation,	 des	 appareils,	 etc.	
En scannant le code-barres, il montre si plus de 0,1 % 
des	substances	toxiques	(dites	SVHC,	substances	extrê-
mement préoccupantes) sont contenues. Nous avons 
demandé au cabinet de conseil en environnement de 
l'écocentre	de	Pafendall	de	promouvoir	cette	applica-
tion.

Déponéieren illégal autour de la pointe 
ARCELOR/MITTAL Déifferdeng  
Le	 terril	 d'ARCELOR/MITTAL	 à	 Differdingen	 est	 à	 peu	
près	de	 la	 taille	 de	 la	 ville-État	 de	Monaco.	 Pour	des	
raisons	 évidentes	 de	 protection	 de	 l'environnement,	
il	 est	 essentiel	 de	 connaître	 avec	 précision	 tous	 les	
polluants qui sont (ou ont été) déposés ici dans la dé-
charge	industrielle	surdimensionnée.	Après	avoir	reçu	

l'information	selon	laquelle	l'exploitant	ne	dispose	pas	
de	 toutes	 les	 autorisations,	 une	 inspection	 du	 site	 a	
été	 demandée	 au	 ministère	 de	 l'environnement.	 Au	
cours	 de	 l'inspection,	 outre	 les	 décharges	 ordinaires	
"Pafewee", "Gadderscheier", "Lamesch" et la décharge 
historique,	une	zone	a	été	identifiée	sur	 laquelle	sont	
actuellement déposés des scories de four à poche, des 
revêtements	 et	 des	 matériaux	 réfractaires	 ("réfrac-
taires"),	des	déchets	d'aciérie,	des	déchets	de	démo-
lition	et	des	scories	blanches,	etc.	et	pour	laquelle	au-
cune	autorisation	n'était	disponible.	 Il	a	été	demandé	
à	 l'opérateur	 d'éliminer	 cette	 situation	 irrégulière	 au	
plus tard en juillet 2020.

3 soirée KabarÖ avec le programme  
d'embauche "Total am Bësch" dans le sud
En	mars	et	avril	de	l'année	dernière,	 les	soirées	caba-
ret populaires organisées pour célébrer le 50e anni-
versaire du Mouvement écologique ont eu lieu au Aalt 
Stadhaus	de	Differdange,	 au	Centre	Culturel	Régional	
opderschmelz de Dudelange et au Centre Culturel Kul-
turfabrik	d'Esch-sur-Alzette.	Ces	trois	événements	ont	
été	 très	 bien	 accueillis	 par	 toutes	 les	 personnes	 pré-
sentes.
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