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Le Leideleng Shuttle: Un concept de transport innovant

DE NOMBREUSES
DISCUSSIONS AU
SEIN DU CONSEIL
COMMUNAL

Chers concitoyens et concitoyennes de
Leudelange,

Zone bus sur appel
Plus de 5000 personnes travaillent à Leudelange,
mais moins de 100 d’entre elles profitent de la
gare de Leudelange pour se rendre à leur lieu de
travail. Oui, la forte circulation est un problème
national que les autorités communales ne peuvent
pas résoudre seules, mais cela ne veut pas dire
que nous ne pouvons rien faire. Lors du dernier
conseil communal, ZfL a présenté un concept de
navette directe entre la gare de Leudelange et la
zone d’activité «Am Bann» - le Leideleng Shuttle.

supplémentaire. Les gens utilisent uniquement
les transports en commun pour accéder à leur
lieu de travail si celui-ci est rapide et efficace.

Cette navette est considérablement plus rapide et
efficace que la ligne 226 qui circule actuellement
sur ce trajet. Elle ne resterait pas bloquée dans
les embouteillages à Bertrange ou Alzingen,
et pourrait p.ex. emprunter le chemin rural «
Brommesheck ». Ceci limiterait le risque de rester
bloqué dans un embouteillage à Leudelange.

Afin que les résidents de Leudelange puissent
également profiter de cette nouvelle navette,
elle fonctionnerait comme bus sur appel de 9 à
18 heures. Ce service pourrait être utilisé afin de
faire des courses, pour se rendre à la pharmacie et
chez le médecin ou pour participer aux activités
sportives à Bettembourg (qui sont organisées en
partenariat avec la Commune de Leudelange). Nous
proposons d’offrir ce service pour 1€ par trajet et
ceci uniquement pour les résidents de Leudelange.

En outre, la navette ne s’arrêterait pas au
Schlewenhof ou dans le village - un gain de temps

„Seul un transport
public attractif
est une alternative à
la voiture“

Le collège échevinal n’est en principe pas opposé
aux deux idées, mais il n’est pas convaincu qu’une
navette entre la gare et les zone d’activités soit
vraiment nécessaire. Il préfère optimiser la ligne
226.

„Un service de
bus sur appel améliorerait
le service pour les
citoyens“

ZfL soutient à 100% l’idée du Leideleng Shuttle
et veillera donc à ce qu’au moins l’idée du service
de bus sur appel soit réalisée dans un avenir
proche.
Lou Linster

Depuis les dernières élections communales,
Zesumme fir Leideleng (ZfL) est représenté
par quatre conseillers communaux au conseil
communal de Leudelange. À cet égard,
nous désirons encore une fois remercier nos
électeurs pour leur confiance.
Même si nous n’avons aucun représentant
au sein du collège des bourgmestre et
échevins, nous continuons à nous engager
activement pour nos idées. Pas moins de
11 motions ont été introduites au
conseil communal par nos conseillers. 15
questions écrites ont été posées au collège
échevinal au cours de l’année, dont 14 de
nos conseillers. Cette newsletter vous
informera sur un certain nombre de
sujets que nous avons lancés au cours des
derniers mois. Nous publierons cette
lettre d’information une fois par an. De
plus, plus régulièrement vous serez tenu au
courant de notre actualité à travers notre site
internet et notre page Facebook.
Au nom de toute l’équipe de Zesumme fir
Leideleng, je vous souhaite à vous et à votre
famille de bonnes vacances.
Lou Linster
Conseiller communal

Jean-Pierre Roemen

Le dossier „Um
Schass“ reste actuel

En novembre 2017, les députés Max Hahn et
Claude Lamberty (DP) avaient posé, suite à
notre suggestion, une question parlementaire au
ministre des Infrastructures François Bausch. Ils
voulaient savoir quel était l’état actuel du projet
de construction d’un passage inférieur destiné
à remplacer le passage à niveau au lieu-dit “Um
Schass” entre le Schlewenhof et Merl.
Dans sa réponse, le ministre a expliqué qu’en 2009,
les CFL avaient commencé à acheter les terrains
nécessaires à la réalisation de ce passage inférieur.
Comme ils n’ont pas pu trouver un accord avec tous
les propriétaires, une procédure d’expropriation a
été lancée en 2011.
Les travaux ne peuvent donc seulement commencer,
après que le tribunal administratif ait prononcé
un jugement, qui mènerait à l’expropriation des
propriétaires. Il est prévu d’y construire un passage
inférieur à double voie ainsi qu’un trottoir et une
piste cyclable d’un côté. Le tout aura une hauteur
de cinq mètres.
Nous avons été sévèrement critiqués par le collège
échevinal, pour nous être engagés dans ce dossier
(voir le bulletin communal « Gemengebuet »

n°127, janvier 2018), du fait que le gouvernement
avait prévu l’installation d’un dépôt pétrolier au
même endroit il y a plusieurs années. Selon le
collège échevinal, il y a un lien entre les deux
dossiers. En effet, ce dernier pense que le passage
inférieur « Um Schass » est uniquement construit
afin d’y réaliser un accès au dépôt pétrolier. Depuis
le début, nous sommes d’avis que ces deux dossiers
ne soient pas mélangés.
Fin mai, le ministre de l’économie Etienne
Schneider a, dans un reportage sur RTL, posé
la question si le Luxembourg a encore besoin
de nouvelles réserves pétrolières, étant donné
que la consommation de produits pétroliers
diminue constamment. Même le président du
groupement pétrolier a affirmé que l’industrie
n’est pas demandeur des nouveaux dépôts. Il est
donc peu probable que de nouveaux dépôts soient
réalisés. Une bonne nouvelle pour les habitants du
Schlewenhof.
ZfL restera engagé dans le dossier du passage
inférieur « Um Schass ».
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Le site Internet est aujourd’hui plus que jamais l’un
des moyens les plus efficaces pour communiquer
avec les citoyens. Cette communication ne doit
pas se limiter à une simple information, mais doit
se transformer en un véritable dialogue entre les
habitants et la commune.
Par conséquent, il est essentiel que le site internet
communal soit toujours mis à jour et que les
informations disponibles soient fiables à 100%. Ce
n’est qu’alors que le site internet peut créer une
vraie plus-value pour nos citoyens. Leudelange.lu
est en train d’être mis à jour, raison pour laquelle
nous avons fait quelques suggestions relatives
aux informations et outils que le nouveau site doit
contenir.

Nos idées pour moderniser
le site internet communal
Nous désirons qu’il soit possible de demander une
autorisation, de s’inscrire aux cours de sports ou
de faire une demande pour une salle en ligne et

Le ministre de l’Intérieur Dan Kersch a récemment
prolongé la date limite pour faire ceci pour la
cinquième (!) fois, du fait que 60 communes n’ont
toujours pas de nouveau PAG, dont Leudelange.
Depuis des années, la commune travaille sur ce
projet. Étant donné que notre commune n’est
composée que de deux localités et donc nettement
moins complexe que d’autres communes, il faut se
demander pourquoi cela dure aussi longtemps.

peuvent être modifiés dans le nouveau PAG, afin
de développer et moderniser la commune vis-à-vis
des besoins nouveaux des habitants.

Une commune comme Junglinster, qui est
composée de 12 localités différentes et qui p.ex.
à Bourglinster doit faire de nombreux efforts au
niveau protection du patrimoine, a déjà introduit
son PAG en procédure.

Le collège échevinal veut introduire le nouveau
PAG en procédure jusqu’à la fin de l’année.
Ensuite, il faut compter que pendant les neuf
mois où le PAG est en procédure, aucun nouveau
projet de construction ne sera autorisé. Il reste
donc beaucoup de travail à faire, jusqu’à ce que
Leudelange puisse enfin profiter de son nouveau
PAG.

Le PAG actuel de Leudelange date de 1937 et
ne répond donc plus aux exigences modernes.
Seulement avec un nouveau PAG, notre commune
peut se développer de façon adéquate. P.ex. le
nombre de places de stationnement autorisées dédié
à une nouvelle entreprise ou la hauteur maximale
des maisons sont des éléments importants qui

Lou Linster

Finances communales : Cela
risque de devenir serré pour
Leudelange

Suite à la réforme des finances communales, la
part de l’impôt commercial que la commune de
Leudelange peut garder est nettement inférieure
au passé. En outre, les mesures de compensation,

Le site doit contenir des informations sur toutes
les activités des organisations locales ainsi que
sur d’autres manifestations qui intéressent les
habitants de Leudelange.
En outre, les citoyens devraient être informés par
le biais d’une lettre d’information en ligne sur
tous les chantiers, les changements d’horaires des
lignes de bus et des trains etc.
Les citoyens doivent également avoir la possibilité
de signaler sans grand effort des petits problèmes,
comme p.ex. un éclairage public défectueux
ou une poubelle publique non vidée. Dans ce
contexte, il serait souhaitable que l’on reçoive un
retour par SMS.
Patrick Calmus

„Il faut vraiment se
demander pourquoi
cela n’avance pas“

Marcel Jakobs

Quand est-ce que Leudelange
recevra finalement son nouveau
PAG?
tels que le nouveau shared space au centre du
village sont financés par le budget extraordinaire.
Celui-ci est d’une part alimenté par des subsides
extraordinaires de l’État et, d’autre part, avec le
surplus du budget ordinaire. Sans ce surplus, il est
difficile voire impossible de financer des nouveaux
projets. Une autre possibilité est de s’endetter, mais
là aussi la marge de manœuvre est limitée, puisque
le remboursement de la dette doit être financé au
moyen du budget ordinaire.
Récemment, la commune a gagné un procès
juridique contre l’administration des contributions

En avril, le collège échevinal nous a présenté le
plan pluriannuel de financement, un instrument
destiné à aider les communes à planifier leurs
finances à long terme.

de suivre l’évolution du dossier à travers le même
site internet.

qui assurent qu’aucune commune n’obtient moins
de subsides qu’avant la réforme, seront bientôt
supprimées. Selon les prévisions, les dépenses
ordinaires augmenteront beaucoup plus rapidement
que les recettes ordinaires dans les prochaines
années.
Le budget ordinaire garantit le fonctionnement
quotidien de la commune. Les grands projets

directes, ce qui force l’État à rembourser un
important montant d’impôt commercial à la
commune. Mais à long terme, nous devrons
réfléchir comment augmenter considérablement
nos recettes. Une forte croissance démographique
serait une solution, une fusion communale une
autre. Une chose est sûre, il y aura au futur de
nombreuses discussions autour de ce sujet.

Développement des dépenses et recettes ordinaires 2016 à 2021
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À Leudelange, l’école n’est pas équipée de façon
optimale en ce qui concerne les médias numériques.
Le collège échevinal a dû affirmer ceci dans une
réponse à une question écrite de notre conseiller
Patrick Calmus.
Nous devons nous fixer comme objectif de faire en
sorte que chaque élève ait la possibilité d’utiliser
les médias numériques, afin de les aider à réussir
leurs parcours scolaires. Nous avons donc besoin
d’un équipement adéquat dans le bâtiment scolaire
et dans la maison relais.

Patrick Calmus

Mettre à jour notre école dans
le domaine numérique

« Chaque élève doit
obtenir la possibilité
d’utiliser les médias
numériques, afin de
l’aider à réussir son
parcours scolaire »

Le collège échevinal partage cet avis.
Concrètement, chaque élève recevra accès à une
tablette PC et grâce au wifi à l’école, ils pourront
accéder au matériel scolaire dont ils auront besoin.
De plus, toutes nos salles seront équipées d’un
projecteur. Les rétroprojecteurs, une technologie
complètement obsolète, seront enfin remplacés.
Cependant, on s’attend à ce que non seulement
les étudiants soient mieux préparés aux défis de
demain, mais que cela facilite également le travail
quotidien des enseignants. De plus, ils pourront
travailler davantage avec les élèves sur une base
individuelle. La formation des enseignants relative
à l’utilisation des médias numériques à l’école ne
doit pas être négligée.
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Lors de la première réunion du conseil communal
après les élections, nous avons lancé une motion
invitant le collège échevinal à mettre en place un
Late Night Bus de Luxembourg-Ville à Leudelange.
Nous voulons que ce bus circule deux fois chaque
vendredi et samedi et ceci tous les weekends de
l’année.
Beaucoup de Leudelangeois sortent en ville le
weekend, mais ils n’ont pas la possibilité d’utiliser
un bus de nuit, qui les ramène à la maison en toute
sécurité, un service qui est offert dans beaucoup
d’autres communes.
Actuellement, il n’y a que la possibilité de prendre
le Nightrider, la propre voiture ou un taxi. Le
Nightrider est subventionné par la commune, ce qui
est une bonne chose. Cependant il est nécessaire de
le réserver trois semaines à l’avance, autrement on
risque de ne plus obtenir une place. En général on
ne sait pas si on part le weekend et on ne le sait pas
suffisamment à l’avance.

Afin de réduire les coûts, le Late Night Bus pourrait
être organisé en collaboration avec une commune
avoisinante. Ainsi le coût de ce service s’élèverait
à 20.000€ par an pour notre commune.
Au conseil communal, nous avons convenu que les
jeunes du nouveau forum des jeunes élaboreront un
concept pour un tel bus et que la commission de la
jeunesse donnera également son avis.

Lou Linster

La mise en place d’un Late Night
Bus ne doit pas tarder
#OuEstRaoul

Nous exigeons que le budget nécessaire à la mise
en place du Late Night Bus soit déjà prévu dans
le budget de 2019, afin de ne pas perdre plus de
temps. Notre commune doit offrir à ces citoyens
une possibilité de rentrer chez eux en toute sécurité.
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Comment connecter Leudelange de façon optimale au réseau Vel’oh
En avril, ZfL a lancé une motion qui invite le
collège échevinal à s’engager auprès de la Ville de
Luxembourg afin que Leudelange soit connectée
au réseau Vel’oh.
Nous avons proposé un certain nombre d’endroits
où l’on pourrait installer dans une première phase
des stations Vel’oh (mairie, rue de Cessange, zone
d’activités « Am Bann », Cessange-Kohlenberg).
À notre avis, ceci assurerait une connexion efficace
entre le centre du village et Luxembourg-Ville.
Au cours de la discussion, le collège échevinal a
expliqué que la commune a déjà confirmé au sein
du syndicat communal DICI de rejoindre le réseau
Vel’oh.

« Nous devons
assurer qu’il soit
possible d’aller
rapidement en ville
en utilisant le Vel’oh »

Le collège échevinal a refusé un vote sur cette
motion, avec l’argument qu’on n’en avait pas
besoin, puisqu’il était déjà clair que la Commune
de Leudelange rejoindrait le réseau Vel’oh. De
plus, on ne veut pas rejeter une proposition qui
serait peut-être réalisé par la suite.
Nos quatre représentants ont clairement dit qu’ils
souhaiteraient un vote sur cette motion. Nous
sommes d’avis qu’il doit y avoir un vote pour
chaque motion dont le sujet se trouve dans la
compétence du conseil communal, comme cela est
prévu par la loi. Le collège échevinal a continué à
bloquer le vote.
Le droit d’initiative que possède chaque conseiller
communal est un instrument utile pour s’assurer
que chaque conseiller puisse participer activement
au développement de la commune en faisant de
propositions concrètes. Il faut que ce droit soit
respecté.
Jean-Pierre Roemen
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Jean-Pierre Roemen

Une illumination adéquate
n’exclut pas une réduction de la
pollution lumineuse
#AllumeMesLumières

Leudelange a besoin d’un plan qui définit comment
nous désirons organiser l’éclairage public. Il est
essentiel de définir comment combiner l’éclairage
des bâtiments publics, comme p.ex. de l’église, de
la mairie et du château d’eau, ainsi que l’éclairage
routier. Le but et d’augmenter la sécurité, de réduire
la pollution lumineuse et d’avoir un éclairage
public harmonisé. Ce sujet est d’autant plus actuel
du fait que l’éclairage public est actuellement
modernisé grâce à la technologie LED.
Dans une motion, ZfL a demandé au collège
échevinal de présenter au conseil communal un
devis pour l’élaboration d’un schéma directeur
d’aménagement lumière pour notre commune.
La technologie LED est l’avenir. Non seulement
les lampes à LED ont une durée de vie beaucoup
plus longue que les lampes à vapeur de sodium,

mais installées correctement, elles protègent
l’environnement en réduisant la pollution
lumineuse.
Même si la majorité autour du collège échevinal
n’est pas convaincue de la nécessité d’un schéma
directeur d’aménagement lumière, le collège
échevinal examinera la possibilité de réduire
l’intensité lumineuse à certains endroits pendant
la nuit, ceci en combinaison avec un détecteur de
mouvement. Ainsi les lampes éclairent avec une
intensité de 100% seulement en cas de besoin, et
sinon avec une intensité de 50% ou moins.
Cette technique n’est pas encore largement
développée au Luxembourg, mais à l’étranger,
plusieurs projets ont été mis en œuvre avec succès.
Le sujet reste donc d‘actualité.

Nouveau tracé du tram de
Luxembourg-Ville à Esch : Une
chance pour Leudelange
Marcel Jakobs

Leudelange a absolument
besoin d’un agent
municipal et d’un garde
champêtre
L’extension du tram à Esch-sur-Alzette à travers
le territoire de Leudelange, comme annoncé
récemment par le Premier ministre Xavier Bettel,
est un élément important pour réduire le trafic de
transit dans notre commune.
À Leudelange travaillent plus que deux fois le
nombre de personnes qui habitent ici. La plupart
d’entre eux viennent en voiture. Avec le tram il
serait plus facile pour ces personnes d’utiliser les
transports en commun afin de venir à Leudelange.
Mais également pour les citoyens de Leudelange,
le tram serait un excellent moyen pour se rendre
en ville ou dans le sud du pays. Cependant, il est
important de créer assez de P&R le long du tracé.

L’utilisateur doit avoir la possibilité d’accéder à
son lieu travail à partir de l’arrêt du tram et ce d’une
façon rapide et en toute sécurité. Une combinaison
avec le service de location de vélos Vel’oh serait
une piste possible.
Dans une motion, ZfL a invité le collège échevinal
à informer régulièrement le conseil communal
concernant la suite du dossier. La motion est
approuvée à l’unanimité, le conseil communal
soutient ce projet donc à 100%.
Patrick Calmus

En mars dernier, le collège échevinal a proposé
de nommer un agent municipal (AM). Celui-ci
s’occuperait des problèmes de stationnement dans
la commune et contrôlerait le nouveau parking
résidentiel. Nous avons proposé au collège
échevinal de directement assimiler à l’AM la tâche
accessoire de garde champêtre.
En effet, le garde champêtre a plus de compétences
que l’AM. Il a le pouvoir de constater des
infractions aux règlements de police générale,
pouvoir dont l’AM ne dispose pas selon les lois
actuellement en vigueur.
Par exemple, un garde champêtre peut sanctionner
un propriétaire de chien qui ne ramasse pas les

Vos représentants au sein du conseil
communal de Leudelange

Marcel Jakobs

63 ans, Fonctionnaire
d’État e.r.
marcel.jakobs@leudelange.lu

Patrick Calmus

50 ans, Enseignant au
secondaire
patrick.calmus@leudelange.lu

excréments de son animal. Il peut également
contrôler les chantiers, les terrasses ou le respect
de l’interdiction de faire du bruit après 22 heures.
À l’heure actuelle, à Leudelange uniquement
la police est responsable pour sanctionner de
telles infractions. Celle-ci a évidemment d’autres
priorités, ce qui est tout a fait compréhensible.
Un AM a uniquement des compétences dans le
domaine de la réglementation du stationnement.
Notre motion a été rejetée, avec l’argumentation
qu’on veut assimiler la tâche de garde champêtre
à l’AM seulement après une période d’essai. Nous
exigeons que cela soit fait aussi vite que possible
une fois que le nouvel AM ait été engagé.

Zesumme fir Leideleng
www.zesummefirleideleng.lu

Jean-Pierre Roemen
21 ans, Étudiant en droit
Candidat aux élections
législatives
jean-pierre.roemen@
leudelange.lu

Lou Linster

26 ans, Ingénieur
lou.linster@leudelange.lu

