Version française de « Op de Punkt 2013-01 »

LE NOUVEAU LYCÉE TECHNIQUE AGRICOLE, UNE CHANCE POUR DIEKIRCH !

1)

Pourquoi cet article en ce moment précis ?
Paul BONERT: Par l’un ou l’autre de ses aspects, le projet d’implantation d'un nouveau Lycée
technique agricole (LTA) sur le site Kréiwénkel fait régulièrement son apparition à l’ordre du jour du
conseil communal de Diekirch. Ainsi le collège échevinal vient de proposer au conseil communal
lors sa dernière séance de déclarer non urbanisable le terrain qui longe le Stegenerpfad. D’abord
provisoire, ce moratoire deviendra définitif au moment où il fera partie intégrante des dispositions
règlementaires du nouveau plan d’aménagement général (PAG) de la Ville de Diekirch. Le
bourgmestre socialiste présente cette mesure comme une mesure de protection urgente et
inéluctable des sources d’eau potable. Alors qu’il sait parfaitement que les sources d’eau potable
qui se trouvent au pied de la colline Kréiwénkel sont alimentées par les eaux provenant du versant
de la Sûre. Au lieu de décréter non urbanisable les terrains attenant au lieu-dit Kréiwénkel, il serait
logiquement plus opportun d’interdire tout projet de construction ou d’aménagement sur les terrains
séparant le cours de la Sûre et les puits d’eau potable forés à l’arrière de la piscine municipale. Il
faut donc en conclure que la seule motivation effective de cette mesure proposée par le collège
échevinal est sans doute la volonté farouche d’empêcher par tous les moyens la construction en ce
lieu précis du nouveau LTA.
Jos. WEBER: Malheureusement la discussion autour du projet LTA – op Kréiwénkel est trop
souvent chargée d’émotions et ne tient pas suffisamment compte des faits. Le présent article se
veut être analyse objective qui éclaire le projet de plusieurs points de vue et qui met
l’accent sur les aspects de la circulation et de la protection de l’environnement.

2)

Est-ce qu’un nouveau LTA est vraiment nécessaire ?
Françoise KERGER: Le Lycée technique agricole d’Ettelbruck offre, en dehors de l’enseignement
agricole proprement dit, toute une gamme de filières qui préparent à des professions liées à
l’environnement. Le succès que connaissent ces offres est tel que le lycée en est arrivé aux limites
de ses capacités à son emplacement actuel. Tous les partis politiques et toutes les parties
intéressées reconnaissent que la construction d’un nouveau lycée agricole est à la fois
indispensable et urgente. Vu que le site de l’avenue Salentiny à Ettelbruck ne se prête pas à
l’agrandissement du Lycée agricole existant, il fallait trouver un nouveau site approprié.

3)

Où sera implanté le nouveau LTA ?
Jacques DAHM: La section du CSV-Diekirch est d’avis que le Lycée agricole doit rester sur le
territoire de la Nordstad. Il fait en effet partie de l’identité de la Nordstad au même titre que la
résidence grand-ducale à Colmar-Berg, la caserne du Herrenberg à Diekirch ou le Centre
hospitalier régional du Nord à Ettelbruck. Les six communes-membres de la Nordstad doivent unir
leurs efforts pour empêcher que le nouveau LTA ne se construise ailleurs que dans la région de la
Nordstad.

4)

Pourquoi le site op Kréiwénkel ?
Françoise KERGER: Lors des démarches de prospection, trois sites ont été pris en considération :
Laduno (Erpeldange), Walebroch (Diekirch/Ingeldorf) et Kréiwénkel (Gilsdorf/Diekirch). Les sites
potentiels devaient remplir trois conditions : 1) terrains d’une superficie égale ou supérieure à 15
hectares, 2) terrains avoisinants compatibles avec l’implantation d’un lycée technique agricole et 3)
possibilité de synergies avec d’autres établissements scolaires. … et Kréiwénkel s’est avéré la
meilleure et unique solution viable.

5)

Est-ce la construction du nouveau LTA au lieu-dit op Kréiwénkel est conforme au
Masterplan de la Nordstad et à l’ IVL (Concept intégré des Transports et du Développement
Spatial pour le Luxembourg) ?
Paul BONERT: Ce sont avant tout des hommes politiques externes à la Nordstad qui accusent le
projet « Nouveau LTA op Kréiwénkel » de non-conformité au Masterplan et à l’IVL.
Cependant il faut retenir que dans ses parties écrite (pages 58 et 110) et iconographique (page 52)
le Masterplan Nordstad lui-même prévoit expressis verbis le transfert du LTA de l’avenue Salentiny
à Ettelbruck vers le lieu-dit op Kréiwénkel à Gilsdorf. D’autre part toutes les communes-membres
de la Nordstad se sont engagées à adopter les dispositions du Masterplan Nordstad et à les
intégrer dans leurs PAGs reformulés respectifs. Qui prétend que le projet n’est pas conforme au
Masterplan Nordstad, n’a pas lu le document en question, puisqu’il réserve précisément ce site
pour la construction d’un nouveau lycée agricole.
Le règlement IVL de son côté ne rejette pas systématiquement l’aménagement urbanistique des
terrains en pente ou encore des plateaux (page 129). Pour les auteurs de l’IVL l’urbanisation en
pente ou sur plateau n’est acceptable qu’aux conditions suivantes 1) la construction en vallée est
impossible ou rencontre des difficultés insurmontables ; 2) l’aménagement et le raccordement aux
infrastructures circulatoires et techniques sont faisables et 3) l’aménagement respecte les critères
écologiques et sociaux.

6)

Comment la commune de Diekirch a-t-elle influencé ou influence-t-elle encore le projet ?
Françoise KERGER: Dans le projet du nouveau LTA des intérêts nationaux et communaux se font
face : d’une part la construction d’une nouvelle école spécialisée nationale et d’autre part les
revendications légitimes de réduire au minimum les éventuelles conséquences néfastes de ce
projet pour la Ville de Diekirch. Le conseil échevinal précédent, sous la direction du CSV, avait
réagi rapidement et présenté un catalogue de revendications accepté à l’unanimité par le
conseil communal en sa séance du 26 octobre 2009. Les instances nationales ont pris ces
revendications en considération pour l’élaboration future du projet.

7)

Quel est l’état actuel du projet ?
Jacques DAHM: Il faut savoir que l’actuel projet a été élaboré conjointement par la ministre de
l’Éducation Nationale Mady DELVAUX-STEHRES (LSAP) et le ministre du Développement durable
et de l’Infrastructure Claude WISELER (CSV). Le projet de loi a été présenté à la Chambre des
Députés où il a été voté le 27 mars 2012 à la grande majorité des députés. L’actuelle version
du projet prévoit uniquement la construction du nouveau lycée technique et de son internat.
Les laboratoires de l’ASTA et les locaux administratifs de la Chambre de l’Agriculture ne sont plus
partie intégrante de l’actuelle version.

8)

Quelles répercussions le projet aura-t-il sur la circulation à l’intérieur de la ville de Diekirch
et dans la région de la Nordstad ?
Pit WINANDY: La réorganisation du secteur de l’enseignement secondaire et secondaire
technique au sein de la Nordstad (le transfert du Lycée-Nordstad à Erpeldange, le déménagement
du Lycée technique agricole d’Ettelbruck à Gilsdorf, l’extension du Lycée technique d’Ettelbruck,
l’implantation du Lycée technique pour professions de santé sur l’actuel terrain du Lycée technique
agricole à Ettelbruck, la nouvelle construction du Centre national de formation professionnelle
continue à Schieren) n’entraînera finalement qu’un surplus de 200 élèves à Diekirch. Une
adaptation des moyens du transport public et l’aménagement de plusieurs nouveaux arrêts
de bus parviendront à maîtriser sans peine ce surplus d’élèves selon l’Administration des Ponts et
Chaussées. Ainsi le nouveau LTA ne causera pas de ralentissement supplémentaire de la
circulation à l’intérieur de la Ville de Diekirch.
Il faut mentionner cependant que l’actuelle situation de la circulation – même sans les élèves du
LTA – est inextricable à un point tel que les autorités compétentes et les experts indépendants
s’accordent à dire qu’aucune mesure structurelle ni règlementaire ne pourra apporter une
amélioration durable du transit vers et à travers la Ville de Diekirch. Pour cette raison le
gouvernement a déclaré la voie de contournement nord comme mesure prioritaire. Ce by-pass
détournera la circulation de transit à partir de la Selz vers le giratoire Fridhaff en contournant
Diekirch.

Finalement le rassemblement de toutes les activités du Lycée technique agricole sur un seul site,
op Kréiwénkel, évitera les déplacements réguliers du personnel encadrant et des élèves entre les
différents sites actuels à l’intérieur de la Nordstad .

9)

Est-ce que le projet provoquera une détérioration de l’environnement des alentours de
Diekirch ?
Jacques DAHM: Le CSV est en principe contre l’urbanisation des terrains en pente et des
plateaux. Il faut cependant reconnaître que par le passé plusieurs exceptions à ce principe ont été
acceptées. Il s’agissait avant tout de projets d’envergure régionale ou nationale. Ainsi la caserne
fut construite sur la colline la plus élevée, le Härebierg, et la zone artisanale ZANO sera aménagée
le long de la N7 (Fridhaff). Il est indéniable que la Ville de Diekirch et ses habitants ont largement
profité de la présence de l’armée et que les communes-membres de la Nordstad s’attendent à un
retour positif – tant économique que social – de la zone artisanale ZANO.

Paul BONERT: Le lieu-dit op Kréiwénkel prévu pour accueillir le nouveau Lycée technique agricole
se trouve sur le territoire de la commune de Bettendorf, plus ou moins à hauteur égale de la zone
d’habitation Schleed à Diekirch aménagée dans les années 90. Le photomontage réalisé par nos
soins et reproduit ci-dessus montre comment les infrastructures du projet s’intègrent au paysage
d’une part et au site scolaire et sportif du Campus Merten d’autre part. Des synergies
fonctionnelles et infrastructurelles ne manqueront pas de s’établir entre les différents
établissements du Campus Merten : Ackerbauschull, Kolléisch et Hotelschull formeront un centre
de formation polyvalent à vocation régionale et nationale. Nous sommes convaincus que le
nouveau Lycée technique agricole peut être réalisé à l’endroit choisi selon les modalités
indiquées. La construction doit cependant prendre en considération les données locales et
respecter les obligations spécifiques prévues par l’IVL et le Masterplan Nordstad.

10) Quel sera l’impact positif du projet sur la qualité de vie des habitants de Diekirch et de la
Nordstad ?
Jean-Jacques SCHAEFFER: L’analyse de la circulation locale et régionale qui a été faite dans le
cadre du projet LTA Kréiwénkel montre clairement que les difficultés circulatoires actuelles – en
particulier les embouteillages aux heures de pointes - ne se laissent pas influencer par les mesures
proposées par le parti socialiste : l’aménagement d’une voie de délestage à travers le quartier
Sauerwiss est inapte à réduire le nombre de véhicules circulants et ne parviendra pas à
accélérer le flux des engins circulants. D’autre part il ne faut pas oublier que le contournement
nord que le gouvernement a inscrit sur sa liste des priorités constitue pour la Ville de
Diekirch un effet collatéral bénéfique inattendu du projet LTA Kréiwénkel.
Retenons aussi que le projet de construction d’un nouveau lycée agricole op Kréiwénkel assure le
maintien d’environ 170 postes de travail dans la Nordstad. Il contribue également à la
réanimation du commerce local, aspect non négligeable à un moment où l’économie se trouve
dans une situation critique.
La construction d’une nouvelle école représente aussi un enrichissement indéniable pour la vie
sociétaire. Ainsi les sociétés sportives de Diekirch sauront-elles apprécier à coup sûr le surplus
d’infrastructures sportives.

11) Quelle est la position du CSV Diekirch vis-à-vis de ce projet ?
La construction du nouveau Lycée technique agricole au lieu-dit op Kréiwénkel représente un
maillon-clef de la restructuration de l’enseignement secondaire et secondaire technique de la
Nordstad, dont question ci-dessus. Ce projet d’ensemble est réalisable seulement à condition que
toutes les étapes se fassent à l’endroit prévu et en temps voulu. Les commune-membres de la
Nordstad ont toutes leur responsabilité et leurs devoirs à accomplir par rapport à ce plan
d’ensemble. La non-réalisation du projet LTA Kréiwénkel entraînerait des conséquences néfastes
irrémédiables pour tout le secteur de l’enseignement secondaire et secondaire technique de la
Nordstad.
L’analyse détaillée du projet appelle les conclusions suivantes :
1)

La Nordstad ne se fera pas toute seule. Si nous voulons vraiment la Nordstad, tous et toutes –
citoyens/nes et responsables politiques des 6 communes-membres – nous devons nous
montrer solidaires et soutenir avec force et détermination ce projet d’avenir que représente le
concept de la Nordstad.

2)

Vu que le Masterplan prévoit explicitement le transfert du Lycée technique agricole
d’Ettelbruck vers Gilsdorf et que toutes les communes signataires de la charte Nordstad se
sont engagées à intégrer les dispositions du Masterplan dans leurs PAGs respectifs, il n’y a
pas d’alternative à la construction du nouveau Lycée technique agricole au lieu-dit op
Kréiwénkel.

3)

Les 6 communes-membres de la Nordstad ont une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse
luxembourgeoise et plus encore de la jeunesse du nord du pays, ainsi que vis-à-vis de la
profession agricole et de la population paysanne qui ont fait la tradition du nord du pays. Nous
voulons offrir de l’espace et une perspective à l’agriculture luxembourgeoise et à la jeunesse
paysanne.

4)

Grâce à l’analyse approfondie du projet par le précédent collège échevinal CSV-Déi Gréng
plusieurs points litigieux ont trouvé une solution acceptable. Ceci souligne l’importance du
dialogue et montrent que la politique du blocus affichée par l’actuelle majorité socialiste n’est
pas dans l’intérêt de la Ville de Diekirch

5)

Diekirch a son avenir au sein de la Nordstad. L’aménagement d’une nouvelle école, en
l’occurrence d’un lycée spécialisé à vocation nationale, ouvre à coup sûr de nouvelles
perspectives à la ville et à la région.

