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/// NEIES AUS DER NORDSTAD

ZANO, ZONE D’ACTIVITÉS NORDSTAD AU FRIDHAFF
Depuis sa création en janvier 2011,
le syndicat intercommunal « ZANO »
a travaillé sans relâche à la planification d‘une zone d’activités régionale
au Fridhaff : acquisition de terrains,
négociation des conditions de subventionnement par l’État, formulation des
demandes d’autorisation, réalisation
d’études de faisabilité et d’innocuité
environnementale, organisation de
réunions avec les entreprises, programmation de sondages archéologiques,
élaboration d’un concept de mobilité,
préparation des modifications des PAG
communaux et planification détaillée
de l’agencement zonal en fonction des
demandes introduites.
Actuellement les travaux préparatoires
se terminent et le ZANO attend les autorisations ministérielles pour passer à la
phase de concrétisation. A Diekirch la
mise en place des conduites d’amenée
et la préparation des raccordements de
la zone d’activités ont commencé. L’Administration des Ponts et Chaussées de
son côté prévoit la réalisation de l’accès
routier principal (raccordement direct
sur la N7) pour 2016 de sorte que les
premières entreprises pourront intégrer
le site à partir de 2017.
La zone d’activités du Fridhaff, née
d’une collaboration étroite des six communes de la Nordstad, hébergera sur
une surface brute de 45ha des entreprises originaires de la Nordstad en voie
de développement et des sociétés nouvelles. Ainsi, la Nordstad remplira au
mieux sa mission de pôle économique
régional en soutenant l’artisanat, le
commerce et l’emploi.

Plan d’agencement provisoire de la zone d’activités régionale Nordstad au Fridhaff : Traversée de
haut en bas par la voie rapide N7, la zone d’activité est disposée à cheval sur la limite territoriale des
communes de Diekirch et d’Erpeldange.

KURZFASSUNG: Die Planungsphase
der regionalen Gewerbezone Fridhaff,
ein Gemeinschaftsprojekt der 6 Nordstad-Kommunen, ist abgeschlossen. Die
Versorgungsleitungen werden bereits
ab Diekirch hochgezogen und 2016
wird der Straßenanschluss an die N7
gebaut, so dass voraussichtlich 2017
die ersten Betriebe sich auf Fridhaff
niederlassen können.

CITE D’ACCUEIL AU HERRENBERG

Les logements provisoires seront construits sur le terrain appartenant à l’État marqué en jaune sur la carte.

Face à l’exode de civils fuyant violences
politiques, ethniques et religieuses, l'Europe toute entière se doit d'accueillir des
refugiés, leur offrir protection et subvenir
provisoirement à leurs besoins primaires. A
cette fin le gouvernement a pris l’initiative
– que nous approuvons – de construire
un ensemble de logements provisoires sur
terrain public au Herrenberg à Diekirch
pour accueillir les fugitifs expatriés.
Afin de leur garantir un accueil dans la
dignité et de faciliter leur intégration,
nous formulons les vœux suivants:
1. que le traitement des demandes en
obtention du statut de réfugié puisse
se faire dans des délais acceptables
(6 mois),
2. que les responsabilités et compétences des différents intervenants

(État, communes, associations caritatives, gestionnaires et bénévoles)
soient clairement définies dès le départ
et pour chaque étape de la procédure
d’attribution du statut de réfugié,
3. que la solidarité entre communes de
la Nordstad et au-delà permette une
répartition équitable des réfugiés
et des efforts à fournir en vue de leur
intégration sociale,
4. que l’État donne aux communes d’accueil les moyens pour réussir l’intégration des réfugiés décidés à s’établir
parmi nous,
5. que les expatriés bénéficiant ou non
du statut de réfugié réussissent à
s'intégrer au tissu social existant,
dans le respect mutuel des traditions
ethniques et religieuses,

6. que le retour au pays d’origine
des réfugiés décidés à participer
activement à la reconstruction de leur
patrie après cessation des hostilités
soit encouragé et appuyé de manière
appropriée.

KURZFASSUNG: Die Aufnahme von
Flüchtlingen setzt voraus : 1) Verkürzte
Verfahrensdauer für die Zuerkennung
des Flüchtlingsstatuts, 2) durch den
Staat festgelegte Kompetenzen und
Verantwortungen, 3) gerechte Verteilung
auf die Gemeinden, 4) angemessene
staatliche Geldmittel für die Gastgemeinden, 5) Integration in die bestehenden Strukturen und Umgangsformen, 6)
Unterstützung der Heimkehrer.

NEUER STADTENTWICKLUNGSPLAN (PAG)
Am 24. September 2015 hat der Diekircher Gemeinderat den neuen allgemeinen Stadtentwicklungsplan (PAG, Plan
d’Aménagement Général), an dessen
Aufstellung übrigens sowohl der vorige
(CSV-déi gréng) als auch der jetzige
Schöffenrat (LSAP) beteiligt waren,
auf den Instanzenweg geschickt. Im
Wesentlichen sieht die vorliegende
Fassung eine moderate Steigerung der
Einwohnerzahl vor: 9.500 Einwohner
soll die Stadt Diekirch im Jahr 2030
zählen. Diese Perspektive erfordert den
Bau von 1.400 neuen Wohnungen.
Einstimmig befand der Stadtrat, dass
die Hänge um Diekirch nach wie vor
nicht bebaut werden sollen, weshalb
neue Wohnzonen zum einen durch
Erschließen von brachliegendem
Wohnbauland (4Ha) und zum anderen

durch Umklassieren von andersartig
genutzten Bauland (16Ha) innerhalb
des bestehenden Perimeters entstehen
sollen.

schlussendlich die definitive Genehmigung durch den Innenminister und
den für den Naturschutz zuständigen
Regierungsvertreter.

Der nächste Schritt in der Prozedur
bindet die Bevölkerung aktiv in den
Entscheidungsprozess ein. Am 15.
Oktober 2015 um 19:30 wird die
Neuauflage des Stadtentwicklungsplans der Bevölkerung in der
Al Seeërei vorgestellt. Anschließend haben die Bürgerinnen und
Bürger 30 Tage Zeit erstmals dem
Schöffenrat Anregungen und Kritiken vorzutragen. 6-7 Monate später
wird der Stadtrat abermals über den
PAG befinden. Es folgt eine zweite
Einspruchsmöglichkeit, ein dritte
Begutachtung durch den Stadtrat und

LECTURE RAPIDE : Le conseil communal a lancé la procédure d’approbation
du plan d’aménagement général. Le
15 octobre 2015 à 19:30 le projet sera
présenté au public dans les salons de
la Al Seeërei. Commentaires et critiques pourront être introduits auprès
du collège échevinal.

PROJET D’AMENAGEMENT GENERAL COMMUNAL: PROCEDURE

Avis Min. Env.
art. 5 loi Prot. Nature
art. 7 loi SUP

Avis CA

Enquête publique 30 j.
(réunion d’information)
et audition des
réclamations par le CBE

•
•

✓

Collège des bourgmestre et des échevins (CBE)
Conseil communal (CC)
accord unanime du conseil communal le 24-09-2015

✓

Commission d’aménagement (CA)
Ministère ayant dans ses attributions la protection de la
nature (Min. Env.)
• Présentation au public
le 15-10-2015 à 19:30, Al Seeërei

•

•

3 mois

4 mois

Elaboration de l’étude préparatoire avec évaluation des
incidences sur l’environnement (SUP)
Elaboration du projet d’aménagement général
Accord du conseil communal

3,5 ou 6 mois

Vote du projet d’aménagement général par le CC

Publication du projet (15 jours)
Réclamations auprès du Ministère de l’Intérieur qui statue
après avoir entendu la CA et le CC

Approbation du projet d’aménagement général
TOTAL: 10,5 - 13 mois

•

Conseil communal (CC)

•

Ministre de l’Intérieur
Commission d’aménagement (CA)
Conseil communal (CC)
Public

•

Ministre de l’Intérieur
Ministre protection de la nature (art. 5)

•
•
•

•

modifié d’après Ville de Diekirch, PAG_2015

Genehmigungsprozedur des kommunalen Stadtentwicklungsplans (PAG) (Rot = Aufgabenbereich der Gemeindeverwaltung; grün = Aufgabenbereich der
zuständigen Ministerien; blau = Vorbringung von Anregungen und Kritiken seitens der Einwohner)

/// D’NORDSTROOSS ASS OP

D’NORDSTAD HUET ALLERHAND ZE BIDDEN.
AUS DER STAD SINN ET 20 MINUTTEN BIS AN D’NORDSTAD.
MIR FREEËN EIS OP DE BESUCH.

D’CSV proposéiert e Formatiounsprogramm fir all déi Leit, déi sich fir Gemengepolitik intresséieren

Ënnert der Responsabilitéit vun der CSV Sektioun Dikrich

Gemengepolitik liicht gemaach
F1 /// 16.01.2016 - Aféierung an d’Gemengepolitik
(Charles LAMPERS, Marc LEONHARD)
F2 /// 30.01.2016 - Praktisch Erfahrungen
(Emile EICHER, Pierre MELLINA, Annie NICKELS, Ben HOMAN)
F3 /// 20.02.2016 - Zäitmanagement
(Joëlle LETSCH)
F4 /// 05.03.2016 - Themenatelieren
(Michel WOLTER, Jean-Paul SCHAAF, Robert LEVEN, Françoise HETTO)

Samsdes moies vun 9:00 bis 12:00 an der Stad um Belair, 50 avenue Gaston Diderich
PAUL BONERT
PRESIDENT VUN DER CSV DIKRICH

Wann dat Eech intresséiert, mellt Eech w.e.g. un, per Telefon (22 57 31 1) oder per Mail
(csv@csv.lu)

