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Afin de promouvoir le développement des énergies
renouvelables au Luxembourg, le gouvernement a
fortement augmenté les primes d’injection pour
l’énergie solaire. Par conséquent, il est désormais
plus intéressant pour les particulier·ère·s, les
entreprises et les communes d’équiper les toitures
de leurs bâtiments de panneaux photovoltaïques.
L’État et surtout les communes doivent donner
l’exemple. À l’heure actuelle, aucune toiture
d’un bâtiment communal leudelangeois n’est
recouverte de panneaux photovoltaïques. Nous
avons introduit une motion au conseil communal
invitant le collège échevinal à vérifier la faisabilité
de l’installation de tels panneaux sur les bâtiments
communaux d’un point de vue statique et
orientation de la toiture.
L’idée principale est que les petites installations
d’une puissance inférieure à 30 kWc (kilowattcrête) seraient exploitées par la commune ellemême, tandis que les grandes installations le
seraient par des coopératives formées par des
citoyen·ne·s de Leudelange. Une telle installation
pourrait p.ex. être réalisée sur la toiture du centre
sociétaire ou du hall omnisports. Pour faciliter
la participation des citoyen·ne·s dans un projet
de ce genre, la commune pourrait p.ex. financer
la majeure partie (±80%) de l’investissement,
la coopérative finançant le montant restant.
L’installation
photovoltaïque
appartiendrait
cependant à 100% à la coopérative. Grâce aux
primes d’injection étatiques, la coopérative
rembourserait le prêt à la commune pendant une
durée de 15 ans.
Ainsi, chaque citoyen·ne intéressé·e aurait la
possibilité d’investir dans des projets destinés
à promouvoir la production locale d’énergies
renouvelables, même sans être propriétaire
d’une maison ou d’une habitation avec une

Tirer les leçons de la
crise sanitaire

Un Green Deal pour Leudelange
Des installations photovoltaïques sur les
bâtiments communaux
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toiture adaptée à l’installation de panneaux
photovoltaïques.
Après 15 ans, la coopérative cesse d’avoir droit
aux primes d’injection étatiques et l’installation
photovoltaïque revient à la commune. Celleci pourra désormais l’utiliser afin de couvrir les
besoins en électricité du bâtiment en question
ou pour vendre l’électricité produite au prix du
marché.
La Commune de Leudelange n’a pas encore obtenu
de certification dans le cadre du pacte climat et
figure parmi les 10 communes luxembourgeoises
faisant le moins d’efforts contre le réchauffement
climatique.
Dans ses explications, le collège échevinal a
souligné qu’une étude statique avait déjà été faite

Nathalie Entringer

„Think global, act local“ –
Malheureusement pas la devise
de la Commune de Leudelange

pour le centre sociétaire et le hall omnisports en
2012. Selon cette étude, les toits de ces bâtiments
ne seraient pas assez solides pour qu’on y aménage
une installation photovoltaïque. Pour la mairie et
l’école actuelle, une telle étude n’a cependant
pas été réalisée. On nous a promis de la lancer
maintenant.
Sur la toiture de la nouvelle école (phase 2), il est
prévu d’installer des panneaux photovoltaïques.
Cependant, le collège échevinal est d’avis que la
commune devrait exploiter cette installation ellemême et donc de ne pas donner aux citoyen·ne·s
de Leudelange la possibilité d’investir dans ce
projet. Pour cette raison, la majorité a rejeté notre
motion.
Lou Linster

Lors de l’achat de nouveaux appareils ménagers,
beaucoup de personnes ne mettent pas seulement
l’accent sur le fonctionnement et la taille, mais
également sur l’impact environnemental de ces
appareils, comme leur consommation d’électricité
ou d’eau. Ceci est un geste important, du fait que
l’empreinte carbone du Luxembourg reste très
grande et, du fait que le Luxembourg occupe une
des premières positions mondiales au niveau de
la consommation de ressources naturelles par
habitant·e.
Grâce à l’étiquette d’efficacité énergétique
introduite par l’Union Européenne il y a quelques
années, il est facile d’identifier les appareils
écologiques. Ces appareils électroménagers étant
équipés de la technologie la plus récente, cela a un
impact sur leur prix. Ainsi les appareils classifiés
A+++ sont en règle générale plus chers que les
appareils énergivores.
Dans l’esprit du « Think global, act local » il
est important les citoyen·ne·s soient animé·e·s
au niveau local afin d’agir d’une manière plus
durable. Pour cette raison, nous avons déposé en
décembre 2019 une motion au conseil communal
invitant le collège échevinal à introduire des
subventions pour l’achat d’appareils ménagers
écologiques (réfrigérateurs, congélateurs, lavevaisselles, machines à laver et sèche-linges).
Ainsi chaque ménage habitant une maison ou un
appartement sis à Leudelange devrait bénéficier
d’une subvention de 100 € pour l’achat d’un
appareil relevant de la classe énergétique AAA+

Chers concitoyennes et concitoyens de
Leudelange,
Cette crise sanitaire sans précédent nous fait
traverser une période extrêmement difficile,
dont nul ne connaît ni la durée ni la gravité
des effets induits. A l’aune de ces nombreux
points d’interrogation, une chose est sûre :
fermer les yeux et retenir son souffle en
attendant que tout s’arrange « par miracle »
serait une gravissime erreur. Il faut au
contraire préparer l’avenir en tirant les
leçons de cette crise. Pour la Commune de
Leudelange, cela signifie notamment qu’elle
doit développer davantage le télétravail au
sein de son administration – et ceci n’est
qu’un exemple parmi d’autres.
En tant que Zesumme fir Leideleng (ZfL,
Ensemble pour Leudelange) nous avons
bien entendu soutenu les quatre règlements
d’urgence élaborés par le collège échevinal
qui étaient nécessaires dans le cadre du
Covid-19. Ces règlements ont permis de
fermer les aires de jeu, de limiter le nombre
des personnes durant les funérailles, d’établir
un service épicerie pour les personnes
vulnérables et d’étendre le service repas sur
roues. Heureusement, ces règlements ont déjà
pu être annulés partiellement.
Pour
la
première
fois,
notre
lettre
d’information utilise un langage
« dégenré », c-à-d. nous écrivons p.ex.
« citoyen·ne·s » au lieu de « citoyens ».
Nous voulons ainsi souligner l’importance
de l’égalité entre les hommes et les
femmes.
Au nom de toute l’équipe de Zesumme fir
Leideleng, je vous souhaite, à vous et à votre
famille, de bonnes vacances et surtout une
bonne santé.
Lou Linster
Conseiller communal

(subvention unique par type d’appareil et par
ménage). La majorité a refusé de voter en faveur
de cette motion, avec l’argument que la commune
a déjà planifié assez de mesures pour la protection
de l’environnement. Nous sommes déçus de cette
décision. D’un côté on ne peut jamais faire assez
pour la protection de l’environnement et du climat
et d’un autre côté le citoyen·n·es de beaucoup
d’autres communes luxembourgeoises peuvent
déjà profiter de telles subventions depuis plusieurs
années.
Nathalie Entringer
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Pour plus de transparence dans la politique locale
Vidéos en ligne des séances du conseil communal

Qu’en est-il du vel’OH à
Leudelange ?
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Malgré le fait que les séances du conseil communal
sont publiques, elles ne sont que peu visitées.
D’une part, elles ont lieu le matin, pendant les
heures de travail ou d’école. D’autre part, elles
durent en règle générale trois à quatre heures, ce
qui est plutôt long si l’on ne s’intéresse qu’à un ou
deux points spécifiques de l’ordre du jour. Dans
une démocratie représentative, il est important
que les citoyen·ne·s aient un accès adéquat aux
délibérations du conseil communal pour bien

être informé et pouvoir contrôler les élu·e·s.
Bien sûr, il y a un rapport écrit dans le bulletin
communal, rapport qui forcément ne contient que
les informations essentielles.
C’est pourquoi que nous avons, en collaboration
avec une entreprise spécialisée, développé un
concept pour enregistrer les séances du conseil
communal et les rendre accessibles ultérieurement
au public sur le site internet de la commune. La
salle du conseil communal serait équipée de trois
caméras fixes et les téléspectateur·rice·s pourraient
choisir entre les différentes perspectives. La

Pourquoi le conteneur à
déchets encombrants a-t-il
été fermé ?

vidéo serait divisée en plusieurs chapitres, afin
de pouvoir passer directement au point de l’ordre
du jour auquel on s’intéresse. Cette solution a
déjà été réalisée dans les communes de Roeser et
Rumelange entre autres.
Lorsque nous avons présenté cette solution
moderne au conseil communal en été 2019,
l’enthousiasme de la majorité fut limité. Le
collège échevinal a clairement indiqué que cela
ne se réaliserait pas à moyen terme. Qui aurait
songé à ce moment-là qu’il serait possible six
mois plus tard de participer par vidéoconférence
à une séance du conseil communal… En tout cas,
nous continuerons à promouvoir cette idée et la
transparence en général dans la politique locale.
Patrick Calmus

Leudelange aurait dû être raccordé au
réseau de location de vélos de la Ville de
Luxembourg « vel’OH » en 2019 déjà.
Du moins, un poste correspondant d’un
montant de 260.000 € avait été prévu dans
le budget communal. Le collège échevinal
nous a informé qu’en raison de problèmes
techniques (qui ont d’ailleurs été évoqués
dans la presse à plusieurs reprises), la Ville de
Luxembourg insiste que l’opérateur résolve
ces problèmes avant qu’elle n’autorise
une extension de ce système vers d’autres
communes. Ces problèmes sont apparus suite
à l’introduction des vélos électriques, dont
l’utilisation est évidemment nettement plus
attractive au quotidien. Ainsi, la Commune
de Leudelange doit, à l’image d’autres
communes comme p.ex. Walferdange,
encore faire preuve de patience. Les endroits
des premières stations vel’OH à Leudelange
n’ont pas encore été déterminés.
Le vel’OH rendra l’offre de mobilité à
Leudelange certainement plus intéressante
et nous espérons que les citoyen·ne·s de
Leudelange pourront bientôt profiter de ce
système.
Jean-Pierre Roemen

Infopoint „myenergy“ –
Un pas dans la bonne direction
En décembre, le collège échevinal a
annoncé la fermeture du conteneur à déchets
encombrants se trouvant dans le parc à
conteneurs. En échange, il y aurait quatre
au lieu de deux collectes porte-à-porte des
déchets encombrants par année. Le collège
a également tenu à préciser que, sur rendezvous, la commune viendrait chercher à
domicile les déchets encombrants ayant un
volume inférieur à 1 m3 et ce pour un montant
forfaitaire de 15 €.
Dans ses explications, le collège échevinal a
précisé qu’il voyait la nécessité d’agir ainsi,
en raison des quantités élevées de déchets
ménagers et d’autres types de déchets non
encombrants déposées dans ce conteneur. De
plus, il est bien connu que certaines entreprises
y déposent régulièrement des déchets,
malgré le fait que c’est strictement interdit
(il faut également souligner qu’environ
40 entreprises leudelangeoises ont le label
de la SuperDrecksKëscht pour la gestion
exemplaire de leurs déchets).
Par conséquent, le parc à conteneurs de
Leudelange est probablement le seul centre
de recyclage au Luxembourg, dans lequel
il n’est pas possible de déposer des déchets
encombrants. Ceci risque d’accroître les
quantités de déchets déposées le long de la
voirie vicinale et dans les forêts.

Nous n’étions pas d’accord avec la décision
prise par le collège échevinal et nous avons
fait porter ce point sur l’ordre de jour du
conseil communal. Nous avons proposé que
deux membres du personnel communal soient
toujours présents au parc à conteneurs pour
assurer un contrôle plus efficace. Afin d’éviter
que des entreprises y disposent leurs déchets à
grande échelle, la commune pourrait fixer des
quantités maximales de déchets que chaque
citoyen·ne peut déposer au parc à conteneurs
par mois.
Le collège échevinal n’est cependant pas
revenu sur sa décision, mais il a annoncé
analyser la situation en continu et adapter les
mesures prises en fonction de l’évolution de la
situation. Il a également affirmé que le parc à
conteneurs serait agrandi.
Il faut cependant se poser la question s’il ne
serait pas mieux de fermer complètement le
parc à conteneurs et donner aux citoyen·ne·s de
Leudelange la possibilité d’accéder à un grand
centre de recyclage, dans lequel pratiquement
tous les déchets d’un ménage privé peuvent être
déposés. Ainsi, la commune pourrait conclure
un partenariat avec le SIVEC à Schifflange
ou la SuperDrecksKëscht à LuxembourgVille. Il n’est pas réaliste d’établir un centre
de recyclage d’une telle envergure dans une
petite commune comme Leudelange.
Lou Linster
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Une mesure indispensable dans la lutte contre
le réchauffement climatique est la réduction de
la consommation d’énergie de chaque individu.
Le gouvernement et les communes ont la
responsabilité de sensibiliser les résident·e·s pour
ce sujet et de les soutenir dans la réalisation de
mesures contre le réchauffement climatique.
C’est le but de « myenergy », initiative créée par
les ministères de l’énergie, de l’environnement
et du logement. Les citoyen·ne·s reçoivent
gratuitement des conseils comment réduire la
consommation énergétique de leur logement, ainsi
que des informations concernant les potentialités
qu’offrent les énergies renouvelables et la
construction durable. Plus de 90% des communes
luxembourgeoises ont déjà conclu un partenariat
avec myenergy afin de permettre à leurs
citoyen·ne·s de profiter gratuitement de ce service
de conseil. Nous nous sommes engagés pour que
cela devienne le cas également à Leudelange.

conseil communal de signer une convention avec
myenergy, proposition acceptée à l’unanimité.
Nous nous réjouissons que ce service soit
dorénavant également mis en place à Leudelange.
Ainsi myenergy visite sur demande les gens à
domicile, afin de déterminer sur le terrain, quelles
mesures d’économies d’énergie potentielles sont
réalisables. Grâce à l’introduction de ce service,
la commune prend ses responsabilités et évite
un retard par rapport aux autres communes dans
le domaine de la lutte contre le réchauffement
climatique.

Après avoir demandé du temps de réflexion en juin
2019, le collège échevinal a proposé en février au

Nathalie Entringer

Nous sommes conscients que la commune n’a pas
encore développé tout son potentiel en matière de
protection de l’environnement et du climat et nous
continuerons à nous engager, afin que ce sujet
important de la politique locale soit régulièrement
discuté au sein du conseil communal et pour que
d’autres mesures soient réalisées à l’avenir.
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dont la commune a besoin n’est pas la continuité,
mais le progrès. Le réaménagement de rues est
quelque chose qui doit forcément être réalisée
au fil du temps. Grâce aux recettes élevées de
la commune, des biens immobiliers peuvent être
achetés comme p.ex. la maison « Steichen »
ou les maisons près de la place du Lavoir, qui
malheureusement restent vides pendant des années
sans subir des modifications concrètes. On parle
beaucoup de logement social ou d’autres bonnes
idées qui pourraient être réalisées, mais sans
suites. La réalisation du nouveau « Shared Space »
ne sera entamée qu’en 2022/2023 et va durer
environ 10 ans, si tout se passe comme prévu.

Marcel Jakobs

Pas de bus sur demande, mais en
retour une rénovation inutile de la
salle du conseil communal
#Budget2020

En 2019, le bus sur demande (Ruffbus) aurait
dû être introduit à Leudelange. Ce service aurait
facilité surtout la vie des personnes âgées de
notre commune. Un tel bus amène les personnes
sur demande à la pharmacie, au supermarché
ou à la piscine pour un euro symbolique. Avec
étonnement, nous avons constaté que non
seulement ce projet n’a pas été réalisé en 2019,
mais en plus que sa réalisation n’était plus prévue
dans le budget de 2020. Ce service ne verra donc
pas le jour dans un avenir proche.
Cependant, il est prévu de rénover la salle du
conseil communal, une salle qui, comme toute la
mairie, a été inaugurée fin 2003 et qui est toujours
dans un excellent état, même si l’optique de
la salle reste une affaire de goût. Lorsque nous

avions proposé, six mois plus tôt, d’équiper cette
salle de caméras et de micros (voir article sur les
vidéos en ligne), ceci a été considéré comme trop
cher par le collège échevinal.
Cependant, budget prévoyait également un
certain nombre de dépenses utiles, comme p.ex. le
réaménagement de la rue Pëssendall, ainsi qu’une
étude de faisabilité destinée à régler les problèmes
de la canalisation dans le domaine Op Hals où
un certain nombre de caves sont régulièrement
inondés. 4,4 millions d’euros seront investis
dans la construction de la nouvelle école, un
investissement d’avenir.
Le collège échevinal a présenté ce budget sous le
titre « Sous le signe de la continuité ». Mais ce

Nous avons proposé les amendements suivants
pour modifier et améliorer le budget :
•
•
•
•

Création d’un poste budgétaire pour la mise
en place d’un bus sur demande
Radiation du poste consacré au développement
du logo de la commune
Augmentation du poste consacré à
l’acquisition de nouveaux terrains
Radiation du poste consacré à la rénovation
de la salle du conseil communal

Tous nos amendements ont été rejetés par la majorité.
Par conséquent, le budget a été adopté par les 5 voix
de la majorité contre les 4 voix de l’opposition.
En raison de la crise actuelle, les recettes de la
commune prévues en 2020 diminueront d’environ
20%. Vue que la construction de la phase 2 de
l’école et le renouvellement de la Rue de la Gare
ont également été retardées, ceci ne constitue pas
encore un trop grand problème. Or il y a un risque
que, en fonction du développement de la situation,
de grands projets prévus dans les prochaines
années devront être réalisés plus tard.
Marcel Jakobs

Non aux avantages pour les élu·e·s
règlement figuraient des limites pour les montants
de cadeaux que le collège échevinal peut faire à
certaines occasions (p.ex. pour un mariage).
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Suite à une réclamation de la part de la « Direction
du Contrôle de la Comptabilité communale »
du ministère de l’Intérieur, pour ne pas avoir
demandé au conseil communal l’autorisation de
faire des dépenses pour des cadeaux dans le cadre
de mariages, naissances etc., le collège échevinal
a proposé au conseil communal un règlement
correspondant pour approbation. Dans ce

Ce règlement introduisait une distinction
inacceptable entre différentes catégories de
personnes. Entre autres, il prévoyait une catégorie
à part pour les membres du conseil communal.
Pour nous, une telle distinction était d’autant plus
intolérable qu’elle favorisait les élu·e·s, alors que
ceux-ci doivent placer l’intérêt public au-dessus
de leur intérêt personnel. Les deux conseillers
communaux de la majorité étaient d’ailleurs du
même avis !
Malgré cela, la bourgmestre a refusé de retirer le
règlement proposé de l’ordre du jour.
Uniquement les 3 membres du collège échevinal
ont voté pour, les 4 représentants de Zesumme fir
Leideleng (Ensemble pour Leudelange) ont voté
contre et la conseillère et le conseiller communaux
de la majorité se sont abstenus. Par conséquent, le
règlement proposé avait été refusé(!) par le conseil

Journée de l’arbre :
L’essentiel c’est la
photo et par la suite
plus personne ne
s’occupe des arbres

communal avec 4 voix contre 3, du jamais-vu
dans la politique locale de Leudelange.
Dans une séance ultérieure, le conseil communal
a adopté une nouvelle proposition du collège
échevinal dans laquelle il n’y avait plus de
distinction entre différentes catégories de
personnes. Nous n’avons pas voté en faveur de
cette proposition, du fait que nous avions introduit
une proposition alternative avec des montants
légèrement différents et nous avons donc voté
pour celle-ci. Le but principal, à savoir obtenir un
règlement qui ne privilégie pas les élu·e·s, a été
atteint.

Chaque année la commune plante,
ensemble avec les élèves de l’école
primaire, des arbres dans le cadre de la
« journée de l’arbre » à divers endroits du
village. Or, une partie de ces arbres sont
malheureusement dans un état pitoyable,
comme p.ex. les arbres situés près du
« Reckenerbësch » (cf. photo). C’est dû au
fait que d’un côté aucune terre fraîche a
été rajoutée après la plantation des arbres
et plus personne ne s’est vraiment occupée
de ces arbres après leur plantation.
Nous sommes d’avis qu’il faudrait prévoir
d’office un entretien selon les règles de
l’art pour ces arbres, c-à-d. des tailles de
formation régulières, contrôle périodique
des pieux, ainsi qu’une installation
de protections gibier et rongeur. C’est
seulement ainsi que cette action, qui a
sans doute une valeur pédagogique élevée,
devient également une action durable.

La leçon à tirer de cet événement unique est
que le collège échevinal ne se déshonore pas si,
suite aux critiques formulées par les conseillers
communaux, il retire de temps en temps une de
ses propositions pour la retravailler.

Suite à notre question écrite, le collège
échevinal a admis que certains de ces arbres
sont en effet dans un mauvais état. Ceci
serait dû entre autres à la sécheresse. Une
installation de protections gibier ne serait
pas nécessaire et il serait apparemment
trop tôt pour une taille de formation. Un
certain nombre de ces arbres ont déjà été
remplacés. Nous espérons qu’à l’avenir on
s’occupera de façon plus intensive de ces
arbres.

Lou Linster

Marcel Jakobs

Terminaux de paiement mobiles
pour les associations locales
Qui ne connaît pas la situation suivante : Une soirée
entre ami·e·s dure plus longtemps que prévu et
après que tout le monde ait payé une tournée, c’est
à son tour de le faire. Mais malheureusement on
n’a plus d’argent liquide dans le portefeuille. Dans
un restaurant ou un café, ceci n’est généralement
pas un problème, car on y peut payer par carte. Or
lors d’une fête locale, le paiement par carte n’est
pas ou très rarement possible.

Patrick Calmus
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Pour cette raison, nous avons proposé que la
commune achète des terminaux de paiement de
type « SumUp » ou « iZettle » pour les mettre à
disposition gratuitement aux associations locales.
La majorité a salué cette idée, mais a souligné

qu’il était essentiel d’éviter un mélange de la
comptabilité des associations locales avec celle de
la commune. Pour cette raison, il a été retenu que
chaque association aura la possibilité de demander
une subvention pour l’achat d’un tel terminal.
Plusieurs associations ont déjà eu recours à cette
possibilité.
Parfois des choses peuvent être mises en œuvre
rapidement au sein de la Commune de Leudelange.
L’introduction du terminal de paiement mobile
pour les associations en fait certainement partie.
Patrick Calmus
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Une nouvelle zone d’activités dans
les alentours de Leudelange ?

En raison de l’extension du tram de LuxembourgGare vers la Cloche d’Or, la société « Bétons Feidt »,
siégeant actuellement à Howald, est contrainte
de déménager. Cette société avait confirmé à la
« Radio 100,7 » qu’un site potentiel se situerait
à Cessange entre les autoroutes A4 et A6 et la
ligne de chemin de fer Luxembourg-Pétange. Par
conséquent, une nouvelle zone d’activités devrait
être créée à cet endroit. Le ministre de la mobilité
et des travaux publics a annoncé que la Ville de
Luxembourg procéderait à une modification dans
son PAG, afin d’y permettre l’aménagement
d’une zone d’activités.
Dans une question au collège échevinal, nous
avons demandé quelles conséquences et quel
impact l’aménagement de cette nouvelle zone
d’activités aurait sur la Commune de Leudelange,
notamment en termes de trafic et si cela aurait
des conséquences sur le projet de substitution

Jean-Pierre Roemen

Le projet de substitution du
passage à niveau au lieu-dit «
Um Schass » est dans l’impasse

Le projet de substitution par un passage souterrain
du passage à niveau au lieu-dit « Um Schass »,
qui se situe sur la route reliant dans le temps
le Schlewenhof et la Rue des Celtes à Merl,

a été critiqué beaucoup du côté de la Ville de
Luxembourg les derniers mois, notamment par la
communauté d’intérêt Merl-Belair. Les riverains
de la Rue des Celtes vivent depuis huit ans dans

une impasse, suite à la fermeture de ce passage
à niveau après la mise à double voie de la ligne
de chemin de fer Luxembourg-Pétange, et se
sont habitués de vivre dans une rue sans trafic.
Nous sommes par contre d’avis que ce projet
est important pour décongestionner la rue de
Bouillon et le quartier de Cessange aux heures
de pointe, surtout le matin. Il est impératif que la
procédure d’expropriation achevée ait une suite.
Pour mémoire : La substitution de ce passage à
niveau par un passage souterrain a été retardée du
fait que l’État n’a pas pu trouver un accord avec
les propriétaires de terrains et a dû lancer une
procédure d’expropriation.
Au début de la législature, ce projet avait donné
lieu à de nombreuses controverses au sein du
conseil communal de Leudelange. Néanmoins,
le collège échevinal a fait volte-face et il est
maintenant également en faveur de ce projet qui
garantirait un meilleur accès des Leudelangeois·es
vers la Ville de Luxembourg, à pied, en vélo ou en
voiture. La bourgmestre a affirmé dans la séance
du conseil communal du 10 septembre 2019
qu’elle ne voyait pas pourquoi ce projet ne devrait
pas être réalisé. Aussi, le collège échevinal avait
envoyé une lettre au ministre de l’infrastructure et
des travaux publics, François Bausch, ainsi qu’à
la Ville de Luxembourg afin de recevoir de plus
amples informations sur l’évolution de ce projet.
Suite à notre demande, le collège échevinal a
confirmé qu’il était d’avis que ce projet serait
réalisé, sans pouvoir autant se fixer sur le moyen

Vos représentants au sein du conseil
communal de Leudelange

Marcel Jakobs

65 ans,
Fonctionnaire d‘état e.r.
marcel.jakobs@leudelange.lu

du passage à niveau au lieu-dit « Um Schass ».
Il faut savoir que sur le site actuel de la société
« Bétons Feidt », un camion entre ou quitte le
site toutes les 90 secondes aux heures de pointe.
Le collège échevinal nous a confirmé cette
information et a affirmé que le projet ne serait
pas réalisé dans les cinq prochaines années,
donc nettement plus tard que la date de 2021
circulant dans la presse. L’accès à cette zone
d’activités sera assuré par le biais du Boulevard
de Merl dont la construction devrait commencer
en 2023. Cette nouvelle zone d’activités n’aurait
donc pas d’impact négatif pour la Commune de
Leudelange.
Jean-Pierre Roemen

de locomotion avec lequel il serait possible de
traverser ce passage souterrain dans le futur.
Dans la séance du conseil communal du 11 février
2020, le collège échevinal a affirmé que la Ville de
Luxembourg avait confirmé qu’elle s’opposerait à
une réouverture de la Rue des Celtes. Le ministre
François Bausch avait répondu à une question
parlementaire en mai 2019 que cette rue fait partie
de la voirie communale et qu’il appartient donc à
la Ville de Luxembourg de réglementer cette rue.
Il est donc improbable que ce passage souterrain
sera réalisé à court ou à moyen terme, même
pas pour la mobilité douce. Au cas où il y aurait
une évolution dans ce dossier, nous vous en
informerons.
Jean-Pierre Roemen
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52 ans,
Enseignant au
secondaire

23 ans,
Étudiant en droit

28 ans,
Ingénieur-conseil

