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Déclaration du collège échevinal CSV-LSAP 

2012 - 2017 

La déclaration du collège échevinal pour la période 2012-2017 figure sous le thème du 

développement durable avec ses piliers : le social, l’économie et l’écologie. Ces trois aspects 

sont dorénavant des éléments d’un ensemble compact et bien ficelé. 

Le collège échevinal a décidé de se concentrer pendant les six prochaines années sur ces 

principes du développement durable, afin de garantir aux générations futures de la 

commune une certaine continuité de leur qualité de vie et de leur permettre un libre choix 

dans leurs décisions. 

Pilier social 

 Education et garderie 

Comme l’enseignement précoce et fondamental « Am Sand » a davantage besoin 

d’infrastructures répondant aux besoins d’un enseignement moderne, il est prévu de 

planifier la rénovation de l’ancienne partie du bâtiment de l’enseignement fondamental. 

L’accueil périscolaire sera considérablement amélioré avec la mise en place de la Maison 

Relais et de la crèche, tout en garantissant aux parents une offre de garderie flexible et 

accrue. En ce qui concerne la sécurité en milieu scolaire, le transport des enfants en bus sera 

amélioré par la mise à disposition de personnel surveillant accompagnant les enfants au long 

de leur trajet quotidien et la mise sous circulation réduite et vitesse limitée de tous les 

chemins d’accès des bâtiments scolaires.  

Le collège échevinal a décidé de mettre spécialement l’accent sur la médecine préventive 

scolaire, l’intégration efficace d’enfants handicapés et étrangers et sur une offre élargie en 

activités périscolaires, comme des cours artistiques, cours de natation, cours de sports divers 

ou activités culturelles. Une éducation avec concentration sur l’écologie sera mise en place, 

tout en favorisant le dialogue avec les acteurs du domaine. Il va de soi que la cantine 
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scolaire répondra à tous les critères d’une alimentation saine et équilibrée, avec des produits 

issus d’une production régionale et saisonnière ou du marché fairtrade. 

Toutes les aires de jeux dans les différents lieux de la commune seront rénovées en fonction 

de leur état et en remplissant les standards modernes en matière de sécurité. 

Pour les services de babysitting, un tableau d’affichage sera installé, en collaboration avec 

l’association des parents d’élèves. 

 Jeunesse 

L’équipement en nouvelles technologies de la Maison des Jeunes sera régulièrement mis à 

jour et l’offre des activités sera agrandie à l’aide de la collaboration avec la Maison des 

Jeunes de la commune de Betzdorf, tout en coopérant avec les jeunes acteurs sur place. 

Le collège échevinal fera de son mieux pour trouver une place adéquate et discrète pour une 

piste de skateboard ou encore un espace spécial barbecue. 

Afin d’intéresser les jeunes de bonne heure à la vie politique de leur commune, le collège 

échevinal veillera à former, à l’aide de la coopération avec l’enseignement fondamental et la 

commission des jeunes, une sorte de parlement des jeunes et un conseil communal pour 

enfants. 

L’emploi d’étudiants pendant les vacances scolaires d’été sera maintenu et une palette de 

stages divers sera offerte en coopérant avec la commission des jeunes et les entreprises sur 

place. 

L’engagement des jeunes dans les associations locales sera encouragé davantage. 

Les subsides scolaires pour élèves et étudiants seront maintenus. 

 Adultes 

Une offre diversifiée et complète d’activités de loisirs dans un cadre d’infrastructures 

modernes est mise à disposition des adultes, afin de leur garantir une certaine sensation de 

bien-être dans leur commune. 

La coordination de ces activités avec la vie professionnelle et de famille sera optimisée à 

l’aide d’une offre de garderie plus complète. En effet les parents auront ainsi la possibilité de 

développer leurs activités culturelles, sportives ou de loisirs (vélo, natation, randonnées, 

musique, théâtre…) ensembles avec leurs enfants. 
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L’offre de la formation des adultes en collaboration avec le Lycée technique Joseph Bech de 

Grevenmacher sera maintenue et approfondie davantage tout en profitant du nouveau 

centre de formation « am Bongert ». 

Le cours d’informatique, très apprécié des citoyens, continuera également les prochaines 

années. 

Le collège échevinal favorise l’intégration active des citoyens dans les différentes 

commissions consultatives. 

Les nouveaux arrivés dans la commune seront accueillis avec une offre informative sur les 

institutions et infrastructures communales encore plus poussée. 

 Seniors et troisième âge 

La commune continuera à offrir à ses citoyens du troisième âge la possibilité de vivre aussi 

longtemps que possible dans leur cadre familier. Tous les accès vers les infrastructures 

publiques seront aménagés pour les handicapés et les personnes âgées. La construction de 

foyers-logements spécialement conçus pour personnes âgées a également été prise en 

considération.  

Les habitants du Centre intégré « CIPA Gréngewald » continueront à être soignés et servis 

de façon optimale et la recherche d’une solution pour la gestion du centre, en faveur de ses 

locataires, reste une priorité absolue pour le collège échevinal. Il est prévu d’inclure encore 

davantage les seniors dans les activités de la vie culturelle et sociale en épaulant les 

associations locales, friands de coopérer avec les citoyens âgés. 

 Citoyens étrangers et égalité des chances 

Afin de venir à la rencontre des citoyens étrangers toute publication de la part de la 

commune sera imprimée en plusieurs langues. Le rôle primordial de la commission 

consultative pour étrangers est l’intégration sociale en coopération étroite avec les 

associations locales. 

La fête « Multi-Kulti » continuera à être l’évènement phare pour la promotion de l’échange 

culturel entre les différentes cultures représentées au sein de la commune. 

En outre tous les citoyens étrangers ont la possibilité d’apprendre la langue luxembourgeoise 

dans le cadre de la formation pour adultes. 
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L’égalité des chances touche surtout nos concitoyens étrangers. Dans ce cadre la commune 

veut leur offrir un accueil chaleureux, une aide efficace à l’intégration et la possibilité de 

participer à la démocratie locale.  

Mais l’égalité des chances s’exprime également par une coexistence harmonieuse entre 

générations, entre hommes et femmes, entre familles et parents célibataires, entre 

luxembourgeois et étrangers, et par la possibilité pour les personnes handicapées de 

participer activement à la vie communale. 

 Vie associative 

Les associations de la commune et surtout celles qui se consacrent particulièrement aux 

jeunes et aux personnes âgées, promouvant ainsi une vie commune harmonieuse, méritent 

notre attention spéciale. En effet nous avons décidé de continuer à leur fournir notre soutien 

financier et des infrastructures adaptées à leurs besoins. 

Les associations proches à la nature, tout comme celles témoignant d’un travail de 

bénévolat important méritent certainement notre respect et notre reconnaissance. 

Le collège échevinal a prévu de discuter sur l’introduction d’une « journée spéciale 

associations », où chaque club aura la possibilité de présenter ses activités aux citoyens. 

 Culture et musique 

Les centres culturels, salles de répétitions et réunions locales seront rénovés selon les 

besoins. La rénovation et construction de ces salles remplacera par exemple le service des 

salles du Centre Gloden à Hostert.  

La panoplie de cours musicaux hautement qualitatifs à l’école de musique, qui continue à 

être garantie par l’UGDA en collaboration avec la Commune de Niederanven, sera 

améliorée par la coopération avec le syndicat intercommunal SIAS dans un cadre régional. 

L’attribution de mérites culturels restera également sur l’ordre du jour. 

 Douzelage 

Le concept du Douzelage doit se présenter plus visuellement (par exemple avec une 

brochure montrant les 27 villes jumelées), afin d’inciter davantage l’intérêt des citoyens et 

des associations à participer aux différents projets présentés régulièrement. Surtout les 

initiatives prises par les jeunes dans ce domaine devront être encouragées, afin de les 

sensibiliser à vivre dans une Europe pacifique et libre. 
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 Sport 

La commune de Niederanven dispose d’une offre en infrastructures sportives énorme. Le 

complexe « Am Sand » garantit une exécution parfaite de la vie sportive des citoyens. 

Une aide financière favorable continuera à être attribuée aux clubs favorisant le travail avec 

des entraîneurs de jeunesse diplômés. 

L’attribution de mérites sportifs restera également sur l’ordre du jour. 

Les sports de loisir seront facilités davantage par l’expansion des pistes de vélo, de 

randonnées, d’équitation et de jogging. 

 Sécurité 

Le collège échevinal exige une sécurité encore plus poussée aux alentours du complexe 

scolaire « Am Sand » et une expansion des pistes cyclables et chemins pour piétons dans la 

commune. Des zones de dangers dans le trafic seront désamorcées et la vitesse de 30 km à 

l’heure dans les quartiers résidentiels sera progressivement introduite. Les routes et trottoirs 

des quartiers seront rénovés par étapes et recevront de nouvelles couches de bitume selon 

besoin. En cas d’enneigement ou verglas une sécurité accrue sera garantie. Le collège 

échevinal verra le moment venu si l’aide de corps extra communaux sera nécessaire pour 

nettoyer les trottoirs en cas d’enneigement massif. 

Police et agent municipal  

En collaboration avec les instances étatiques le collège échevinal essayera de renforcer la 

présence de la police sur le terrain de la commune, afin de permettre également une 

augmentation de contrôles de vitesse et de rondes de contrôle. L’agent municipal veillera sur 

le stationnement correct et l’observation des règlements de police. 

Service d’incendie 

Les sapeurs-pompiers volontaires font un travail remarquable et il va de soi que leur service 

sera soutenu financièrement pour l’acquisition de matériel comme pour la formation des 

pompiers. Afin de préserver l’importance de notre service d’incendie local dans le processus 

de régionalisation et de professionnalisation des corps de sapeurs-pompiers au niveau 

national, le collège échevinal prévoit une collaboration plus étroite avec les communes 

avoisinantes. Ceci permettra en effet de ventiler considérablement les dépenses 
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d’investissements importantes. La construction d’une caserne intercommunale sera 

examinée. 

Des séances de formation à la sécurité régulières auront lieu dans tous les locaux 

communaux. 

 Information, Communication et coopération 

„Gemengeblad“ 

Le bulletin communal de la Commune de Niederanven informe régulièrement sur les 

évènements intercommunales et politiques et ceci en différentes langues. Toutes les 

associations locales auront un accès facilité à ce service de publication. La mise en page du 

bulletin sera optimisée dans le sens d’un journal moderne et accessible. 

L’information au niveau communal continuera à être renforcée par les distributions des 

feuilles « Informatiounsblad » et la page web de la commune sera mise à jour au même 

rythme. 

Site internet 

Le site web de la commune www.niederanven.lu sera développé davantage. L’ordre du jour 

et les rapports des séances du conseil communal y seront publiés, renforcés par le service 

« sms2citizen » ou d’autres outils médiatiques, afin d’intégrer plus facilement l’opinion du 

public sur des projets en cours par exemple. Un tableau d’affichage sera installé pour des 

petites annonces (babysitting…). 

Communication 

Afin de faciliter le service au citoyen, des demandes diverses, introduites par outil 

informatique auprès de la Commune, seront traitées dorénavant avec plus de rapidité, 

d’autant plus qu’un système électronique de feed-back et d’interrogation de statut sera 

installé. 

L’utilisation du guichet virtuel par le système « macommune.lu », tout comme 

l’introduction du guichet unique permettra également de faciliter toute démarche 

administrative. 

Un forum pour citoyens devra également être organisé régulièrement afin d’encourager 

l’échange d’idées et de réflexions entre le collège échevinal et les citoyens. 

http://www.niederanven.lu/
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Une cérémonie de bienvenue et d’information sera organisée deux fois par an pour tous les 

citoyens nouvellement venus. 

  Centres sociaux 

L’office social intercommunal CENTREST garantit une aide efficace et discrète à tous ceux 

qui se trouvent dans une situation sociale précaire. Selon les besoins, ce centre sera étoffé 

par des services supplémentaires. 

Le CIGR offre aux personnes en quête de travail une possibilité de retrouver le chemin sur 

le marché du travail. La Commune encouragera également les années à venir, cette entité en 

profitant du service offert. 

La Commune continuera à subsidier des projets sociaux et humanitaires sur le plan national 

comme international, en particulier du domaine de la jeunesse. 

Pilier économique 

 Politique des bâtisses et plan d’aménagement (PAG) 

La hausse des prix en l’immobilier a également dans la commune de Niederanven mené au 

fait que nos jeunes ne peuvent presque plus investir pour y élire leur domicile. Le collège 

échevinal a la volonté d’y remédier par le lancement d’un projet de construction de maisons 

accessibles financièrement et écologiquement rentable. Cette initiative s’adresse surtout à la 

nouvelle génération, afin de leur offrir la possibilité de rester dans leur commune natale. 

Différents outils prêteront aide à pouvoir réaliser cette idée : bail emphytéotique, location-

vente ou tout simplement une collaboration plus étroite avec le « Fonds de logement » ou la 

« société d’habitations à bon marché ». 

Toutes les mesures proposées sur le niveau du « Pacte logement » doivent être exploitées de 

façon optimale. Pour la Commune un pas important sur ce chemin consiste dans 

l’acquisition ciblée de terrain destiné à ces fins. 

Le nouveau plan d’aménagement a une priorité absolue et fait démonstration de la politique 

d’aménagement moderne, destinée à économiser dans les surfaces et à harmoniser l’image 

d’un ville où appartements, maisons individuelles et logement social se côtoient. Les 

directives de cette nouvelle politique forment la base pour un développement durable et 

cohérent d’une commune en matière de logement. 
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Lors de chaque lancement d’un nouveau projet de forte envergure, les habitants seront 

informés de bonne heure des démarches qui vont suivre, de façon à ne laisser aucune 

question ouverte sur le plan études et finances. 

 Economie et finances 

En partant d’un budget bien équilibré et d’une situation financière saine et forte, le collège 

échevinal opte pour une politique financière prudente à long et moyen terme, afin de 

préserver les générations futures de toute contrainte budgétaire. C’est la raison pour laquelle 

les dépenses communales (frais d’exploitation, frais dépenses de personnel, frais 

d’entretien…) sont prévues à rester réalistes. 

Des taux d’imposition attrayants et une simplification de la procédure administrative lors 

d’une implantation d’entreprise forment une base fertile pour attirer encore davantage 

d’entreprises de services à la zone d’activité au Findel, tout en restant d’une grande 

importance pour les finances communales. On continuera donc à favoriser l’implantation de 

nouvelles entreprises dans la commune. En même temps le collège échevinal essayera, 

ensemble avec les institutions de l’Etat, de faire respecter les normes de bruit dans les 

alentours de l’aéroport. Une digue de protection contre le bruit est prévue sur le site « 

Höhenhof ». 

En tout cas l’expansion des petites zones d’activités sera encouragée avec les moyens 

disponibles, comme par exemple le « plan sectoriel zones d’activités », mais toujours en 

gardant un œil vigilant sur une augmentation éventuelle du trafic ou du bruit.  

La Commune a prévu de soutenir une économie solidaire. 

 « L’entreprise Commune » 

La Commune, avec son personnel spécialisé et motivé, offre au citoyen un service efficace et 

favorable, tout en cherchant constamment à subvenir aux besoins de ses habitants. 

Heures d’ouverture 

En collaboration avec le personnel de la Commune, les heures d’ouverture continueront à 

rester flexibles pour continuer à aller à l’encontre de l’administré. 

 Guichet unique 

L’introduction du système « guichet unique », prévue par le collège échevinal, marquera un 

grand pas vers un service encore plus facile et rapide offert au citoyen. L’organisation 
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transparente et ordonnée de tous les services communaux présentera un atout évident pour 

ce système. 

Personnel communal 

Des conditions de travail optimales et une formation continue permettront au personnel de 

la commune de mettre à disposition un service impeccable et moderne, en concordance avec 

les besoins du citoyen. 

Règlements communaux 

Le règlement d’exploitation générale des infrastructures communales sera revu dans l’intérêt 

des associations locales, des entreprises et sociétés. Tous les règlements communaux sont 

régulièrement soumis à un contrôle de qualité pour revérifier leur but et modernité. 

Commissions consultatives 

Plusieurs commissions consultatives compétentes sont à disposition du collège échevinal 

dans une fonction conseillère. Vice versa le collège échevinal peut également demander aux 

commissions d’effectuer pour eux des démarches ou propositions précises selon besoin. Des 

efforts seront faits pour que tout citoyen, même politiquement non-engagé, ait la possibilité 

de devenir membre d’une telle commission et de participer activement à la vie politique 

communale. 

Coopération intercommunale 

La Commune de Niederanven continuera à être membre dans les différents syndicats 

intercommunaux, afin de profiter des synergies offertes et de créer une plus-value réelle aux 

habitants. 

 Transport public et mobilité 

Transport public 

La politique du transport public sur le territoire de la Commune de Niederanven s’oriente 

au modèle national proposé. L’offre en matière transport public restera donc sous la 

vigilance constante des autorités et pour préserver les facilités présentes, le système 

« Nightlifebus » vers les « Rives de Clausen » sera certainement installé. Une carte de 

transport annuelle « Nightrider » sera prochainement émise. 

D’autres transports vers des évènements spécifiques resteront évidemment au menu. 
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Le service de la navette « Charly » sera développé selon les besoins (une éventuelle 

connexion au réseau ferroviaire national). On discutera également sur la possibilité de 

pouvoir transporter des bicyclettes dans la navette. Ensemble avec d’autres communes nous 

participons à l’action « Call a bus » de la Ville de Luxembourg, une initiative au service des 

personnes handicapées. 

Le transport scolaire vers l’enseignement fondamental a récemment été sécurisé encore 

davantage avec la mise en place de personnel accompagnant pour toutes les courses. Les 

lignes vers les établissements scolaires secondaires seront consolidées dans les meilleurs 

délais (après ouverture du Lycée de Junglinster). 

Politique de mobilité 

Nous voulons éviter à tout prix que le problème de trafic national soit résolu en pesant sur 

les caisses communales. La commune refusera donc toute initiative cherchant à aggraver la 

situation de circulation actuelle. Cependant le collège échevinal se ralliera au projet de 

construction d’un parking P&R au niveau du « Cargo Center », tout comme à la connexion 

de desserte de l’aéroport au réseau ferroviaire (Tram : Findel-Kirchberg-Centre-ville-Gare 

centrale).  

La mobilité douce sera favorisée en développant les pistes cyclables entre autres dans les 

alentours de l’école fondamentale. La possibilité d’une station vélos (par exemple avec des 

vélos électriques) sur le terrain de la commune est en discussion.  

Pilier écologique 

 Gestion des déchets 

La gestion de déchets de la commune doit constamment être mise à jour. Le but est de 

mettre à disposition un service près du citoyen avec une offre adaptée, qui se rentabilise au 

frais des producteurs. Notre système s’oriente aux normes européennes de réduction de 

déchets, de tri sélectif, de traitement et de recyclage de déchets avec pour but la réduction 

effective de déchets à moyen et à long terme. 

L’utilisation de déchets biodégradables (matières végétales et organiques, déchets ménagers) 

dans la production de biogaz ou l’alimentation de la centrale de cogénération au niveau 

communal sera révisée régulièrement. 

Le centre de recyclage à Munsbach sera agrandi dans le cadre des projets du SIAS. 
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Sur les chemins communaux et les places publiques nous ajouterons davantage de poubelles 

permettant le tri sélectif. 

 Gestion de l’eau 

Le collège échevinal s’emploiera à ce que la fourniture d’eau potable découle 

majoritairement des sources du territoire communal et selon besoin de la SEBES. C’est la 

raison pour laquelle l’exploitation de nouvelles sources en collaboration avec le Service de la 

Gestion de l’Eau national sera encouragée. Des contrôles de qualité de l’eau potable sont 

effectués régulièrement. 

Une compagne de sensibilisation à la consommation d’eau sera lancée, afin de motiver les 

citoyens à réduire et rentabiliser leur consommation d’eau. Le prix de l’eau est soumis au 

principe de rentabilisation dans le cadre de la législation sur l’eau mais des allégements 

selon niveau social ou raison (industrie, artisanat, gastronomie ou agriculture) restent 

possibles. 

Tout en continuant à faire la lecture des compteurs d’eau tous les 6 mois, un paiement 

échelonné tous les 2 mois (comme avec les factures d’électricité) sera introduit. 

Pour garantir une évacuation des eaux usées efficace, la Commune continuera à encourager 

dans le cadre du syndicat SIDEST l’expansion et l’optimisation de la station d’épuration à 

Übersyren, où ils visent une solution judicieuse pour l’utilisation des boues d’épuration au 

niveau national. 

Conformément à la législation sur l’eau, toutes les nouvelles zones résidentielles seront 

dotées d’un système de séparation des eaux de surface et des eaux usées, afin de décharger 

la station d’épuration des eaux propres. 

Des installations de recyclage des eaux de pluie chez les particuliers et les entreprises 

continueront à être subventionnées. 

 Gestion de l’énergie 

La Commune vise une utilisation efficace et une réduction de la consommation de l’énergie 

par le moyen d’énergies renouvelables. Le subventionnement des sources d’énergies 

alternatives (par exemple des installations photovoltaïques) ou l’achat d’appareils 

électroménagers économes en consommation d’énergie au niveau des particuliers 

continuera à être une priorité. 
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Dans ce même esprit les maisons passives et à basse consommation d’énergie continueront 

également à être subventionnées, en supplément des subsides alloués par l’Etat. Une 

compagne de sensibilisation et d’information poussée au sujet de la consommation de 

l’énergie, est mise sur pieds en collaboration avec le syndicat intercommunal SIAS. 

Afin de pouvoir figurer comme modèle, tous les bâtiments communaux seront soumis à un 

inventoriage détaillé concernant l’optimisation de la consommation d’énergie et des 

assainissements de conséquence. Cette philosophie se retrouve également dans le 

développement de la mobilité avec de faibles émissions de CO2 et de la mobilité électrique. 

Nous visons un bilan nettement plus positif du point de vue économie d’énergie. La 

commune puisera dans les sources d’énergies alternatives dans lesquelles elle investira 

davantage. On cherchera des surfaces supplémentaires pour des installations 

photovoltaïques et des panneaux solaires et ceci avec une éventuelle collaboration des 

citoyens. 

Comme l’éclairage public figure comme grand consommateur d’électricité, des études sont 

en cours pour échanger par étapes le système classique par la technique des LED. 

 Protection de la nature et du climat 

Ensemble avec la station biologique du SIAS et le Service Forestier, la Commune s’engage à 

préserver l’environnement naturel. Elle utilise le bois provenant de ses forêts certifiées, 

comme source d’énergie pour alimenter son chauffage de copeaux à bois. 

L’aménagement de nouveaux quartiers résidentiels ou d’autres grands projets sera soumis 

par la loi à un contrôle environnemental (étude SUP), afin de s’assurer d’une urbanisation et 

d’une construction écologiques. 

Nous voulons combattre l’érosion de la biodiversité en nous engageant de garder notre 

territoire dénué d’OGM, tout en garantissant des bases vitales naturelles. Dans ce même 

contexte nous n’utilisons pas de pesticides dans les quartiers résidentiels, dans tout espace 

public et surtout dans les alentours de l’école. 

Nous continuons à favoriser le tourisme local et « doux » , en développant encore plus nos 

points d’attraction comme les réserves naturelles, les chemins de randonnées ou pistes 

cyclables. L’aménagement d’un « parcours de fitness » est également en discussion. 

Comme la commune de Niederanven respecte son engagement en tant que membre du « 

Klimabündnis Lëtzebuerg» elle n’arrêtera pas de sensibiliser ses citoyens et spécialement les 

enfants en fonction des consignes à suivre. 
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Dans ce même contexte des contrôles réguliers sur l’intensité du bruit et la qualité de l’air 

sont entrepris en relation avec l’aéroport et l’autoroute, dont les résultats sont publiés. 

Dans le cadre du « Partenariat de la SYR » la Commune de Niederanven fera de son mieux 

pour préserver ses cours d’eau et les contrôles de qualité de leurs eaux seront maintenus. 

 

Investissements durables dans les bâtiments et infrastructures communales des 

différentes localités 

Hostert 

- Création d’espace d’habitation et de différents petits centres de services selon besoin 

(cabinet médical, homéopathe…) sur le site du « Centre Gloden » 

- Restructuration de l’ancienne école et de l’agence Caisse Raiffeisen au profit des 

associations locales, y inclus la salle de répétitions de la chorale de Hostert 

- Projet de construction d’un hall polyvalent sur le site actuel du Service Voirie 

- Mise en place d’une centrale de chauffage (p.ex. chauffage de copeaux à bois) pour 

tous les immeubles communaux, y inclus l’église 

- Rénovation de la chapelle du cimetière et installation de columbariums 

supplémentaires 

- En collaboration avec les Ponts & Chaussées, sécurisation des chemins d’accès aux 

terrains de football à Senningerberg et à Rameldange 

 

Senningerberg 

- Construction d’un nouveau bâtiment pour le Service Voirie et d’un réservoir d’eau 

supplémentaire sur le site de l’ancien stand de tir 

- Exécution des travaux de rénovation de l’ancienne Clubhouse du club de Tennis  

- Pose d’un nouveau conduit d’eau du château d’eau de Senningerberg vers Findel et 

construction d’un nouveau réservoir d’eau à l’entrée du terrain de golf en 

collaboration avec le Ministère du développement durable et SEBES 

- Contrôle des dispositifs pour la limitation de la circulation et de la vitesse dans la 

« rue des Romains » 

- Réorganisation et agrandissement éventuel du centre de déchets verts au lieu-dit 

« Lietschen » 

- Réaménagement du parking près du restaurant «Charly’s Gare » 
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- Aménagement de la N1 (section : sortie autoroute –rond-point « Findel », 

contribuant à une mise en valeur plus cohérente du futur site pour entreprises de 

services « Am Haferstück » 

 

Oberanven 

- Construction d’une nouvelle salle polyvalente à côté de la Mairie 

- Restructuration et modernisation des locaux du Service des Eaux et du Service 

Jardinage 

- Construction d’une nouvelle Maison Relais 

- Rénovation de l’ « ancien » hall sportif 

- Projet de transformation de l’ « ancienne » partie de l’école fondamentale 

- Rénovation du comptoir et de l’installation de cuisine au centre « Loisi » 

- Aménagement d’un nouveau chemin d’accès vers le site « Am Sand » avec voies 

séparées pour voitures, piétons et vélos 

- Construction d’appartements au « Wakelter»,  loués par la Commune et destinés à la 

jeune génération locale 

- Construction d’appartements pour jeunes gens en collaboration avec la société 

SNHBM. La commune fournit le terrain via bail emphytéotique 

 

Niederanven 

- Finition d’appartements pour la jeune génération locale à l’intersection de la « route 

de Trèves »-« rue Goesfeld »-« Mielstrachen» 

- Exécution du réaménagement de la sortie « Bombicht/CR132 » en collaboration 

avec les Ponts & Chaussées 

- Selon les besoins, installation de feux rouges à la sortie « Sand » / « route de Trèves » 

- Construction d’un bassin de retenue à la « rue de Munsbach », en collaboration avec 

le syndicat SIDEST 

- En collaboration avec les instances de l’Etat, discussion sur des mesures en vue de la 

limitation de circulation et de vitesse sont prévus sur la « route de Trèves », « rue 

Laach » et à la « rue de Munsbach » 

- Remaniement de l’étude de faisabilité du projet d’aménagement « Kazenheck/op de 

Wolleken » 
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Rameldange 

- Le problème de la pression d’eau sera résolu par l’ajoute d’un réservoir 

supplémentaire sur le site de l’ancien stand de tir 

- Exécution des mesures de limitation de circulation et de vitesse dans la « rue 

d’Ernster » 

- Aménagement d’un chemin de piéton le long de la « rue Rëtsch-Beiebierg » 

 

Ernster 

- Expansion de l’ancienne école au profit des associations locales 

- Travaux de restructuration au cimetière 

- Renouvellement du parking à côté de l’église, y inclus la construction d’un abri 

 

Senningen 

- Embellissement du centre de village 

- Travaux de restructuration au cimetière 

- Constitution d’un « plan directeur » sur le « Knapp » 

 

Waldhof 

- Aménagement d’un accès pour piétons entre l’arrêt de bus « Waldhof » et le 

restaurant, en collaboration avec les « Ponts & Chaussées » 

 

Raymond Weydert, Bourgmestre 

Jean Schiltz, Echevin 

Fréd Ternes, Echevin 
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Répartition des ressorts 
 

Raymond Weydert, Bourgmestre 

Organisation de la commune et du personnel communal 

Sécurité 

Dialogue avec les citoyens 

Ecole fondamentale et formation continue 

Plan d’aménagement général (PAG), développement urbain et infrastructures 

Jean Schiltz, Echevin 

Economie et finances 

Culture 

Ecole de Musique, Douzelage 

Sport 

Social (égalité des chances, 3e âge et famille) 

Bâtiments communaux 

Fréd Ternes, Echevin 

Jeunesse et Maison des Jeunes 

Développement durable (environnement et énergie, transport public et mobilité) 

Intégration des citoyens étrangers 

Information, communication et coopération (medias) 

 


