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A	l'occasion	du	50ème	anniversaire	du	Mouvement	Eco-
logique,	 la	Regionale	Uelzechtdall	 a	 invité	à	un	voyage	
dans le temps à Steinsel, dans un cabaret. Comme dans 
les autres Régionales, "KabarÖ - "Total am Bësch" - ein 
kabarettistesch Vue op eng Mouvementéiert Zäit" a 
joué	devant	une	maison	très	fréquentée	et	a	convaincu	
le	public	avec	son	programme	divertissant	et	sa	rétros-
pective	critique.	
Toujours	dans	le	cadre	de	la	célébration	de	l'anniversaire	
du Mouvement écologique, la Regionale Uelzechtdall a 
invité	 en	mai	 à	 une	 randonnée	 guidée	d'histoire	natu-
relle	 et	 paysagère	 sur	 le	 "Sonnebierg"	 à	Walferdingen.	
Jeannot	 Jacobs	 (Administration	de	 la	 nature	et	 des	 fo-
rêts),	Roger	Schauls	(biologiste)	et	Marc	Schoellen	(his-
torien)	 ont	 donné	 aux	 participants*	 un	 autre	 point	 de	
vue	sur	la	beauté	remarquable	de	la	vallée	de	l'Alzette.	
Ainsi,	 les	nombreux	participants*	ont	pu	se	convaincre	
d'un	certain	nombre	de	trésors	naturels	:	dans	de	nom-
breux	endroits,	des	prairies	sèches	ou	semi-sèches	avec	
une	variété	d'espèces	végétales	en	partie	très	rares	(par	
exemple	 des	 orchidées)	 peuvent	 être	 trouvées	 sur	 les	
sols keuper des pentes. Ces zones sont également des 
habitats importants pour les insectes. Les experts ont 
également	souligné	 les	différentes	menaces	qui	pèsent	
actuellement	sur	les	différentes	espèces.	

En	collaboration	avec	la	"Stad"	régionale,	 le	Conseil	ré-
gional	d'Uelzechtdall	de	Luxembourg	a	rédigé	un	appel	
au Conseil échevinal de la Ville de Luxembourg lors des 
travaux d'infrastructure sur la place Dargent : les usa-
gers	des	bus*	et	les	cyclistes	*n'oubliez	pas	!	Le	conseil	
municipal	a	été	chargé	d'optimiser	la	place	Dargent	-	ain-
si	que	les	voies	d'accès	centrales	(Rollingergrund,	Dom-

meldingen,	 Beggen	 !)	 -	 du	 point	 de	 vue	du	 cycliste	 en	
même	temps	que	les	travaux	d'infrastructure.
Comme les années précédentes, le Regional Uelzechtdall 
s'est	presque	traditionnellement	concentré	sur	les	activi-
tés	et	les	observations	liées	au	développement	du	trafic	
et	 à	 l'aménagement	 urbain	 de	 la	 vallée.	 L'avancement	
du projet de modération du trafic sur la N7 et la CR 123 
a également été un sujet central dans plusieurs discus-
sions	avec	les	parties	responsables	en	2019.	En	plus	de	
ce	dossier,	l'autorité	régionale	a	également	traité	un	cer-
tain	 nombre	 de	 questions	 spécifiques	 de	 conservation	
de la nature et de mobilité.
Comme	 le	 développement	 du	 trafic	 suprarégional	 en	
particulier	est	étroitement	lié	à	Mersch,	la	Région	a	éga-
lement	été	en	contact	actif	avec	 la	Région	"Miersch	an	
Emgéigend" en 2019. En juillet, des représentants du 
Mouvement écologique (régional "Uelzechtdall", "Mier-
sch an Emgéigend" et "Nordstad") ont rencontré le mi-
nistre des transports François Bausch, le ministre du 
plan Claude Turmes	et	un	certain	nombre	de	fonction-
naires	 pour	 des	 entretiens	 constructifs.	 L'accent	 a	 été	
mis	sur	la	mobilité	régionale	et	les	concepts	d'aménage-
ment	du	territoire,	de	la	vallée	de	l'Alzette	au	Nordstad.		
Entre	autres,	la	situation	entre	Walferdingen	et	Mersch	
en	relation	avec	le	concept	de	mobilité	N7	a	été	discutée.	
Parmi les autres sujets abordés, citons la ponctualité des 
trains	et	la	question	de	savoir	à	quelle	distance	les	trains	
du	 sud,	 qui	 desservent	 l'arrêt	 "Pafendall-Kirchberg",	
auront	leur	terminus	à	Dommeldingen	ou	continueront	
vers	Mersch	ou	Ettelbrück	après	l'extension	de	la	gare	de	
Dommeldingen.	L'importance	de	la	gestion	des	places	de	
parking	au	sein	de	l'"Edupôle	de	Walferdingen"	a	égale-
ment	été	abordée.	Après	tout,	il	y	a	une	gare	à	proximité	
immédiate. 
La zone de conflit entre le développement des colonies 
et la conservation de la nature	a	fait	l'objet	de	la	Confé-
rence régionale sur la Lintgen. Le "Uelzechtdall" régio-
nal a été contacté par un certain nombre de membres 
au	sujet	d'un	projet	de	construction	à	 la	périphérie	de	
Lintgen.	Après	 les	 avoir	 consultés	 et	 après	 une	discus-
sion	approfondie	au	 sein	du	groupe	de	 travail	national	
"Conservation	de	la	nature",	une	plainte	a	été	déposée	
auprès	du	conseil	d'assesseurs	non	professionnels	de	la	
municipalité de Lintgen dans le cadre de la procédure 
publique	de	modification	sélective	du	plan	d'occupation	
des sols (PAG) de la municipalité.
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