Le vrai visage du tandem DP/Déi Greng en VdL et les réactions du Méco
Voilà donc enfin dévoilé le vrai visage des rois du béton sous façade verdâtre qui, dans un accès d'hypocrisie
guignolesque, n'hésitent pas à tirer à boulets rouges sur le projet de Livange tout en essayant, par le biais
du même affairisme et du même clientélisme qu'ils osent reprocher - pour les mêmes faits - au Ministre
Jeannot Krecké, d'attirer le même promoteur pour la même folie immobilière au Ban de Gasperich dont les
mêmes espaces naturels seraient ainsi irrémédiablement détruits. Le Syndicat est révolté de la réaction du
Mouvement écologique qui s’est abstenu dans le dossier « Ban de Gasperich » de critiquer la politique du
Gouvernement et de la Ville de Luxembourg au cours des derniers années, nous ne pouvons que constater
que cela a fait l’affaire du Méco… rappelons le nouveau siège, rue Vauban à Luxembourg au coût
d’investissement de 5.251.245,80 €. Pourtant c’est bien connu que les projets monstrueux de la Cloche d’Or
vont à l’encore de l’IVL, papier stratégique toujours sans valeur juridique.
Le Syndicat d’intérêts locaux rappelle à ce titre l'avis du 30 janvier 2004 émis par la Commission
d’aménagement du Ministère de l’Intérieur qui précise « que la Ville de Luxembourg ne devrait pas
abandonner à la seule initiative privée la définition de la conception urbanistique en un endroit aussi
important de son territoire.»
Dans son avis du 10 février 2004, la Commission d’aménagement avait recommandé par ailleurs, de ne pas
indiquer dans la proposition de modification de PAG l’inscription de « nouveaux alignements de la voie
publique ».
La décision du Conseil communal de donner satisfaction à la demande des promoteurs quant à la
modification de la courbure ainsi que du carrefour de la nouvelle voie (bd Cloche d’Or, bd de Kockelscheuer
etc) reliant le rond-point Gluck avec la rue F.G. Raiffeisen ainsi que la création d’îlots de construction de
formes régulières, avec adaptation du tracé indicatif des futures voies de circulation prouve que cette
nouvelle voie est une demande des promoteurs et qu’il ne s’agit nullement d’un investissement dans l’intérêt
général. C’est juste à cette intersection qu’on va voir naître le nouvel AUCHAN !!
Le Syndicat d’intérêts locaux ne peut que s’indigner et crier son écœurement devant tant de manœuvres
politico-financières qui se feront fatalement au détriment de la qualité de vie des quartiers concernés et… de
la zone verte interurbaine et donc du poumon même de la Ville de Luxembourg ! Tout récemment, lors de la
présentation du plan vert de la VdL par les services de la VdL à la Maison de la Nature, nous avons eu du mal
à cacher notre amertume devant toute cette hypocrisie. Faut-il rappeler que lors de la procédure de
reclassement de ladite partie du PAG, Déi Greng étaient en opposition et aussi en opposition dudit projet.
Le Syndicat d’intérêts locaux fait référence au Recueil administratif et économique B no. 69 du 30 novembre
1981 où l’article 4.1.3 les zones vertes interurbaines protégées (coupures vertes) stipule que ces espaces
jouent un rôle essentiel d’équilibre pour les concentrations urbaines et leurs populations et que plus
précisément dans son article « 4.1.4. dernier alinéa, se référant à la ceinture verte de Luxembourg, il est
mentionné que « le Gouvernement veillera à ce que les projets d’aménagement communaux tiennent compte
de l’existence et du désir de maintien de cette ceinture verte ».
Il rappelle à ce titre que le Gouvernement avait au moins le chic de proposer des mesures compensatoires
pour la Commune qui accepterait le nouveau site du futur établissement pénitentiaire.
Le tandem DP/Déi Greng propose comme seule mesure compensatoire pour Gasperich un grand parc au Ban
de Gasperich dans lequel se trouvent l’asile pour animaux, la cité jardinière, le terrain d’entraînement pour
chiens et des plans d’eau qui inondent les terrains en temps de pluie !
Il rappelle aussi que le Premier Ministre en personne avait au moins le chic de proposer, dans le temps, le
site de la décharge industrielle Haebicht devant sa propre porte et pas devant celle d’autrui. Si le Syndicat
d’intérêts locaux est politiquement neutre, il ne peut s’empêcher de constater que c’est là peut-être l’une des
raisons pour lesquelles les bottes du Premier Ministre sont plus grandes de plusieurs pointures par rapport à
celles des autres hommes politiques."
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