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Monsieur le Bourgmestre
de la Ville de Luxembourg
L-2020 Luxembourg
Monsieur le Bourgmestre,
Lors de la réunion préliminaire avec les CFL du 17 août 2010 et en référence à notre
courrier du 21 septembre 2010 concernant l'action coup de poing sous forme de
fermeture totale du pont d'Alsace, les responsables des CFL nous avaient assurés que les
résidents de Gasperich, quartier le plus directement impliqué, allaient être renseignés au
moyen d'une séance d’information à organiser par la VdL et les CFL, ainsi d’une
information toutes boîtes. Notre surprise était grande d’entendre lors de la visite du
quartier du Bourgmestre, que ce chantier ne concernait pas la VdL et que les CFL
devraient en informer les habitants du quartier.
D'autre part, initialement, la fermeture devait avoir lieu durant le week-end des 23 et 24
octobre.
Or, quelle n'était pas notre surprise de constater qu'au petit matin du 22 octobre, en
pleine période de trafic intense, le pont était déjà fermé à toute circulation, prenant ainsi
de court les habitants de Gasperich qui, de la sorte, ne pouvaient plus prendre leurs
précautions en toute connaissance de cause.
Des panneaux installés au moins une semaine à l’avance aux différents endroits et
renseignant les habitants et non habitants du quartier des futures déviations, auraient pu
réduire au minimum ces perturbations désagréables.
L'IVG s'indigne de cette politique de la communication qui ne mérite plus son nom ainsi
que de cette politique du fait accompli peu réfléchie qui consiste à bloquer sans
information préalable une artère principale du trafic matinal. S’ajoutent encore les
travaux de réfection du tapis routier dans la rue de Hollerich pendant la même période.
Nous demandons à ce que les futures déviations soient annoncées par des panneaux et à
ce que l’IVG soit informé au préalable au sujet des nuisances sonores et autres du
chantier par voie de courriel : sunnydog@pt.lu. L’IVG se chargera de mettre ces
informations sur son site internet www.gaasperech.info et d’afficher une note au tableau
d'information communal ("Raider").
Il faut savoir que ce chantier ne concerne pas seulement les riverains directs mais qu’il
perturbe l’ensemble du quartier.
Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur le Directeur Général des
CFL.
Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de nos sentiments très distingués.
Jacquie LAKAFF
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