
 

 

Les communautés autour de l'aéroport réaffirment leur perspective commune 

Résultats et perspectives le 5 juillet à Schuttrange dans l‘"Atelier Findel" 

 

26.05.2011 Luxembourg. Les municipalités de Contern, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange 

ont uni leurs forces avec la ville de Luxembourg et le Ministère du Développement durable pour 

former une "Convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif“. Le 

jeudi le comité politique a adopté en présence du ministre Wiseler l'extension de la présente 

Convention jusqu‘en 2013. Citoyens et parties intéressées peuvent s’informer le 5 juillet sur son 

contenu et ses réalisations à l'atelier Findel en Schuttrange. 

 

Les partenaires de la Convention ont adopté au printemps de l'année dernière un programme de 

travail qui met l'accent sur les questions principales du «développement commercial et résiden-

tiel», «paysage et tourisme», des «possibilités de coopération"et de la "mobilité". Le programme 

fournit aussi un lien fort entre ces sujets. Car le développement futur commercial et résidentiel 

influence la circulation, et une protection durable du paysage est impossible sans une étroite 

coopération entre les communautés. 

Pour l'aspect de la mobilité, une étude a été commandée, qui se penchera sur les possibilités de 

relier la mobilité à pied et à vélo ainsi que avec trains, bus et en voiture. Un atelier de travail, en-

semble avec des représentants politiques et techniques, des partenaires de la Convention et 

d'experts extérieurs a souligné l'importance de l'espace autour de l'aéroport. Les participants ont 

souligné également ici premières possibilités pour un contrôle du trafic plus efficace et des 

changements dans les chemins du transport. 

Dans un concours de photos on aimerait maintenant montrer les «beaux coins» et les caractéris-

tiques du paysage. Des photographes amateurs sont invités à soumettre leurs impressions dans 

des photos expressives. Une sélection sera présentée dans l’atelier Findel le 5 juillet au Centre 

Culturel de Schuttrange. 

L'atelier Findel débutera à 14:30 h avec un séminaire technique qui se concentrera sur le contenu 

de la Convention et montrera les impulsions de l'extérieur. A partir de 18 h les citoyens et les par-

ties intéressées sont invités à une fête. Une exposition de la convention montre l'évolution à ce 

jour. Le bien-être sera soutenu avec des produits régionaux. 

Plus d'informations sur l'atelier Findel et le concours de photos peuvent être trouvés sur les sites 

internet des municipalités et sur http://convention.pakora.net. 


