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Monique Hermes
Echevin

✓
✓

Léon Gloden
Député-Maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
✓
✓

Liane Felten
Conseillère

Depuis fin 2011, et suite aux élections communales ayant eu lieu en octobre
2011, la majorité composée des partis politiques CSV et "déi Gréng" a pris les
responsabilités politiques de notre ville. C'est avec beaucoup d'engagement
que nous essayons de vous offrir une qualité de vie agréable et de promouvoir
notre belle ville dans la région ainsi que dans le pays.

✓
✓

La déclaration du collège échevinal publiée en langues allemande et française
indique clairement les lignes politiques. Beaucoup de projets ont été entamés,
certains ont été réalisés et plusieurs projets restent à réaliser. Nous continuerons
à nous engager pour vous, votre qualité de vie et l'attractivité de notre ville.

Marcel Lamy
Echevin

Le tableau comparatif entre la déclaration du collège échevinal et l'état actuel
des projets y cités vous donne un aperçu de la progression de nos projets et
actions menés.
✓
✓

Marc Schiltz
Conseiller
✓
✓
✓

Aly Gary
Conseiller
(Echevin à partir de 2015)
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Divers
Information aux citoyens en temps utile et de façon objective sur la politique
communale
Concept de sécurité générale

Défi de donner une nouvelle orientation au niveau régional

✓ Parution régulière du bulletin communal en langues françaises et allemande
✓ Informations d’actualité aux citoyens via internet, Facebook et sms2citizen
✓ Mise en service des défibrillateurs supplémentaires, campagne
de sensibilisation relative aux détecteurs d’incendie, cours de
premiers secours
✓ Bonne collaboration entre les communes luxembourgeoises et les
communes allemandes avoisinantes et toutes les communes de la
région mosellane

Priorités
Financement partiel d’un parking souterrain sur le site de l’ancienne maison
de retraite

Aménagement de la Place du Marché ainsi que du site à côté du nouvel Hôtel
de Ville
Extension de la Maison Relais
Préoccupation prioritaire de trouver le plus rapidement possible une
solution concernant le projet d’un centre culturel et sportif. Nous souhaitons
établir et analyser toutes les conditions-cadres nécessaires avant de prendre
une décision quant à la construction d’un seul complexe culturel et sportif
ou de deux bâtiments séparés

✓ Après des entretiens constructifs avec les riverains ainsi qu’avec
les ministères concernés et la SNHBM, le projet a été retravaillé et la
procédure officielle a été entamée
✓ Le concept global a été présenté et la phase I a été approuvée par
le conseil communal. La phase 2 sera également réalisée en 2015
✓ Agrandissement en cours de planification
✓ Le projet nouveau hall sportif est approuvé, les procédures d’appel
d’offres sont en cours
✓ Des nouvelles infrastructures de sécurités seront installées dans
le centre culturel et sportif, la conception d’une rénovation globale du
centre culturel et sportif est en cours d’élaboration

8

Points énoncés
dans la déclaration
du collège échevinal

Etat actuel
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Mieux planifier l’aménagement communal et
favoriser la qualité de vie
Le remaniement du plan d’aménagement général (PAG)

✓ En cours d’élaboration (en rapport avec les plans directeurs sectoriels)

La réalisation d’un plan d’aménagement particulier (PAP) Pietert sur la base d’un
concept écologique

✓ Plusieurs contrats de vente ont été conclus entre les propriétaires et
la Commune et les procédures concernant le PAP Pietert peuvent être
entamées prochainement

Le soutien de projets de construction sur des terrains constructibles entre des
constructions existantes

✓

La sauvegarde de bâtiments présentant une plus-value architecturale

✓ Etablissement d’un inventaire
✓ Classement de la « Kräizkapell », du « Kräizerbierg » et de l’Eglise décanale
comme monuments nationaux
✓ Reconstruction d’une tour de forteresse ainsi que d’une partie de
la muraille dans la rue Syr
✓ Conception des travaux de rénovation dans la « Dechantshaus »
✓ Nouvelle peinture pour l’Eglise décanale
✓ Remise en état de la sacristie

Les travaux de rénovation et d’assainissement des anciens bâtiments au centreville, basés sur des concepts de l’énergie durable

✓ Inauguration d’un point d’information en collaboration avec « MyEnergie »

Un concept de circulation additionnel comprenant une éventuelle limitation de
vitesse dans le centre-ville; en particulier la création de zones de rencontre (vitesse
20 km/h) dans le centre de Grevenmacher: p.ex. dans la rue de l’Eglise, la rue des
Remparts, dans la partie supérieure de la grand-rue… A ces endroits, la rencontre
entre les piétons, les personnes âgées ou handicapées, les automobilistes et les
cyclistes sera promue

✓ En cours d’élaboration
✓ Parking résidentiel dans les quartiers « Pietert » + « Kahlebierg »
Phase II réalisée
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Etat actuel
des projets

La mise en place d’un concept général pour le cyclisme, également pour le
centre-ville, connecté aux pistes cyclables le long de la Moselle

✓ En cours d’élaboration

La poursuite des travaux de la station d’épuration ainsi que l’exploitation de
cette station
Aucun soutien pour l’agrandissement des réservoirs pétroliers
dans le port de Mertert

✓

✓ La Ville de Grevenmacher a fait part de son opposition aux autorités
concernées par écrit et de façon explicite

L’engagement pour que les réservoirs pétroliers existants soient exploités sur
base de la technologie la plus récente

✓

L’engagement pour la création d’un centre médical afin de garantir une prise
en soin médicale optimale de nos citoyens

• Pour l’instant pas de mesures concrètes

L’engagement pour le déplacement du dépôt de l’Administration
des Ponts & Chaussées de la route du Vin vers le Potaschberg

11

• Cette idée a été abordée à plusieurs reprises avec les autorités, pour
l’instant pas d’engagements concrets de la part des autorités

Culture, tourisme et commerce
La création d’un sentier à thème (légendes) le long de la promenade de la Moselle

✓ En cours d’élaboration

Une galerie de photos le long de la « Turgaass » en tant que point d’attraction
supplémentaire dans le centre médiéval de la ville

✓

La promotion de l’exposition « Maacher Oart » ainsi que d’autres expositions
(artistiques ou autres) au centre-ville (galerie)

✓
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Points énoncés
dans la déclaration
du collège échevinal
Une couverture fonctionnelle de la cour intérieure du « Kulturhuef »

La revalorisation des attractions touristiques («Kräizerbierg», «Kulturhuef»,
centre médiéval, etc.) par une signalisation adéquate aux entrées
de Grevenmacher
La valorisation de l’histoire locale ainsi que des documents historiques de la
Ville de Grevenmacher

Une signalisation de toutes les rues, ruelles et coins
L’organisation de semaines thématiques notamment lors de la Fête
Nationale, de la période des vendanges, etc., ceci en coopération avec
l’Union commerciale

La promotion et le soutien d’événements sportifs et culturels réguliers tels le
« Supercup », « Maacher séngt a musizéiert », etc.

Un concept de terrasses attractif au centre-ville en coopération
avec l’Union commerciale
La possibilité d’installer des terrasses mobiles pendant la période d’été le
long de la promenade de la Moselle, à nouveau en coopération
avec l’Union commerciale
Une analyse de la compétitivité de la Ville de Grevenmacher en coopération
avec l’Union commerciale

Etat actuel
des projets
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• Pour l’instant pas de conception concrète pour des raisons financières
✓ En cours d’élaboration
✓ Renouvellement de l’illumination de Noël
✓ Signalisation touristique: en cours d’élaboration
✓ En cours d’élaboration
✓ Elaboration de 2 bulletins municipaux sur le pont frontalier
✓ Rubrique régulière « An d’Gemengearchiven geluusst » au bulletin municipal
• Pas encore abordé
✓ Coopération avec l’Union commerciale, p.ex. mise en place d’un
deuxième marché hebdomadaire
✓ Coopération avec le « Kulturhuef » et le Syndicat d’Initiative, p.ex.
« Fakelzuch” historique
✓ « Fakelzuch », « IronMan », « Young Friday », exposition « Maacher
Brécken », exposition « 150 Joër Heemecht », relancement
de la « Kiermes » d’automne, Marché de Noël, « Liicht vum Fridden »
✓ Une certaine homogénéité a été réalisée en coopération avec les gérants

✓ Construction du Pavillon à vins au bord de la Moselle

✓ Pas encore abordé
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dans la déclaration
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L’agrandissement de la zone industrielle et commerciale Potaschberg

Etat actuel
des projets

✓ « PAP rue de Fluessweiler » en phase de planification, agrandissement
de la zone industrielle et commerciale Potaschberg (plans sectoriels)

La construction d’une auberge de jeunesse ainsi que d’une piscine couverte
dans les alentours du camping

• Pas encore abordé

Une péniche pour touristes

• Pas encore abordé

Divers
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✓ Plantation des vignes au centre-ville
✓ Réaménagement de l’aire pour barbecue « op Fooscht »

Environnement
La protection de nos sources, notamment pour assurer une certaine
indépendance quant à l’approvisionnement en eau potable
La mise en place d’une étude et d’un concept d’énergie pour les bâtiments publics
L’adaptation des infrastructures communales en vue d’un
approvisionnement en énergie durable
Une adaptation de l’éclairage public par le biais de l’utilisation de techniques
modernes plus économiques
La promotion du logement social en respectant les critères d’énergie durable

✓ Des investissements continus ont été, sont et seront faits

✓ En cours d’élaboration
✓ Partiellement entrepris (conduite de gaz)

✓ En cours d’élaboration

✓ Coopération avec la SNHBM ainsi qu’avec le Fonds de logement,
acquisition d’une maison dans la rue Syr, construction des logements
sociaux « Gilgesgaessel », rénovation des maisons dans la rue Syr

16

Points énoncés
dans la déclaration
du collège échevinal

La mise à disposition des toitures des bâtiments publics par la commune
pour y installer et exploiter des photopiles (panneaux solaires)
L’organisation d’une foire locale de l’énergie pour informer le public en
matière de construction et de protection de l’environnement
Le développement du réseau de gaz
Une campagne de sensibilisation auprès des enfants et des adultes e. a. en
ce qui concerne l’économie d’énergie, d’eau et de carburant, l’utilisation du
transport public, le recyclage et la salubrité

Une coordination régionale des parcs de recyclage existants
Dans la mesure du possible, un traitement sans pesticides de zones vertes
publiques en respectant le fauchage tardif à divers endroits
L’adhésion éventuelle à l’alliance pour le climat («Klimabündnis»)
Le cas échéant, la création d’une zone de jardinage, éventuellement dans les
alentours du «Päerdsmoart»
Divers

Etat actuel
des projets
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✓ Etude de faisabilité en cours

✓ Semaines thématiques en collaboration avec « MyEnergy »

✓
✓ Label « SuperDrecksKëscht » pour toutes les écoles, Maison Relais et camping
✓ Centre de recyclage au camping, nouvelles poubelles adéquates,
aspirateur électrique, aménagement du jardin de l’école, mise en place
d’une collecte des déchets biodégradables
✓ Réunions d’information
✓ En cours d’élaboration
✓

✓ Adhésion au « Klimapakt» + partenariat de cours d’eau Syr
✓ Pas de planning concret

✓ Parc automobile pour « Repas sur Roues » et service technique
de la Commune (« E-Bikes »)
✓ Borne de recharge pour « E-Cars » + « E-Bikes » (parking « Laangwiss »)
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Circulation et sécurité routière
La réfection des voies communales et des trottoirs

✓ P. ex. rue du Centenaire, rue de l’Ecole, pose de fibre optique dans la
rue de l’Eglise, aménagement de la place dans la rue de Luxembourg
✓ et dans la rue de l’Eglise

Une coopération transfrontalière avec les communes avoisinantes en vue de
la planification et de la réalisation d’un P&R sur le territoire allemand et en
vue d’améliorer les connexions de bus transfrontalières

✓ Planification de construction d’un P&R près de l’écluse, en outre
discussion avec les autorités allemandes de créer un P&R dans la zone
frontalière proche, P&R « Flohr »
✓ Transformation de la place à côté de l’Hôtel de Ville en parking

La mise en place d’arrêts de bus supplémentaires pour la ligne 483
(Grevenmacher Mertert-Wasserbillig), au centre de Grevenmacher et au Pietert

• Pour l’instant pas de possibilité pour prendre des mesures concrètes

Une meilleure coordination entre les horaires des bus et des trains
Un éventuel maintien du «Commissariat de Proximité» au centre de Grevenmacher

✓
✓ Non, mais présence régulière de la police au centre-ville

Sécurité
Une révision de l’éclairage nocturne de la ville, de la sécurité des enfants sur
le chemin d’école, des aires de jeu, des terrains de sport et des cours des
écoles, ainsi que de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments publics

Une certification de sécurité pour les aires de jeu

✓ Renouvellement partiel de l’éclairage ainsi que passage à l’éclairage
LED. Etude de faisabilité en cours
✓ Label « Sécher Spillplazen »
✓ « Permis pour piétons » pour les écoliers
✓

20

Points énoncés
dans la déclaration
du collège échevinal

Une coopération renforcée avec la police afin de combattre le vandalisme
et la violence existants
Une action concertée entre l’administration communale et le corps
des sapeurs-pompiers local concernant l’acquisition et la maintenance
de détecteurs d’incendie

Etat actuel
des projets
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✓

✓ Mise en place du « First Responder »

Famille, école et encadrement des enfants
L’extension de la Maison relais
La création d’un PEDIBUS comme moyen de transport écologique

La désignation d’un pilote (adulte disposant d’une formation)
pour assurer le passage de routes à circulation intense
La réparation de l’entrée, du sol et du mur de la cour de l’école fondamentale
(bâtiment principal)
Le cas échéant, la construction d’un passage souterrain entre les deux écoles

✓ Extension en phase de conception
✓ En cours d’élaboration: feux de signalisation dans la rue du Centenaire
et dans la rue Kummert
✓ « Permis pour piétons » pour les écoliers
✓ « Séchere Schoulwee » + « Veloskonzept » en cours d’élaboration
✓

✓ Remise à neuf des aires de jeu

• Pas en cours de conception

Des aires de jeu sécurisées et attractives dans plusieurs quartiers résidentiels

✓

Le soutien de crèches

✓
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dans la déclaration
du collège échevinal

Etat actuel
des projets

L’amélioration de services d’encadrement d’enfants malades pour les
parents exerçant une activité professionnelle

✓ Ecole parentale

L’élargissement de l’offre d’activités récréatives pendant les vacances scolaires

✓ Epicerie sociale

Divers
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✓ Organisation des cours de formation pour Babysitter
✓ Installation d’une protection contre le soleil au-dessus du bassin
pour enfants à la piscine

Jeunesse, associations, sport
La transformation aussi rapide que possible de la « Zéintscheier » dans
l’intérêt de la jeunesse
L’aménagement d’une aire de loisirs et de sports multifonctionnelle le long de la
promenade de la Moselle (skating piste, piste de pétanque, échiquier, etc.)

✓ Travaux préparatoires au « Zéintscheier » ont été entrepris et
le chantier a démarré
✓ Construction d’une piste de skating et d’un terrain de basket
✓ Une piste de pétanque sera construite à côté du pavillon à vins
(sur l’ancien terrain de basket)
✓ Subsides pour la « Klooterwand » au LTJB

Le soutien par des subsides des associations qui œuvrent pour la jeunesse

✓

La promotion du bénévolat, p. ex. dans les associations qui encadrent les
enfants et les jeunes

✓

La distinction des citoyens méritants dans les domaines du sport, de la culture, etc.

✓

La convocation d’un conseil communal pour jeunes

✓ En cours d’élaboration
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Personnes âgées et personnes ayant un handicap
L’adaptation des entrées des bâtiments publics aux besoins des personnes
âgées ou ayant un handicap
La construction d’installations sanitaires, de trottoirs et de passages pour
piétons qui pourront être utilisés par des personnes âgées ou ayant un handicap
L’engagement pour que la passerelle à construire au-dessus du
« Leitschbach » soit adaptée pour des personnes ayant un handicap
L’offre par la commune de programmes de formation continue et de loisirs
pour personnes âgées

L’élaboration d’un concept en collaboration avec le HPPA, l’élaboration d’un
concept permettant aux personnes âgées de déjeuner régulièrement au HPPA
La mise en place d’un système amélioré du téléalarme

✓ Concept accessibilité pour personnes à mobilité réduite en cours
d’élaboration
✓ Nouvelles toilettes publiques (dans le pavillon à vins) seront
aménagées pour des personnes à mobilité réduite
✓ En cours

✓ Offres régulières de la part de la commission du 3ème âge
✓ Fête du 3ème âge au cours du mois d’octobre de chaque année,
organisée par la Commune
✓ En cours d’élaboration

✓

Cohésion sociale
La mise en place d’un package de bienvenue avec bon nombre
d’informations importantes
Une offre aux concitoyens étrangers pour l’apprentissage de la langue
luxembourgeoise (« Lëtzebuergesch fir Net-Lëtzebuerger Matbierger »)

✓ Réalisée

• Pas encore abordée
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La publication d’informations importantes dans les langues officielles dans
le bulletin municipal
Divers

Etat actuel
des projets
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✓

✓ Festival des Nations
✓ Fête des voisins

Un service communal transparent et orienté
aux utilisateurs
La mise en place d’un bulletin municipal remanié, permettant une
information en temps utile, extensive, et objective dans la mesure du
possible

✓

Un remaniement du site Internet de la Commune

✓

Le développement du service d’information « sms2citizen »

✓

La création de consultations régulières du collège échevinal

✓

La mise en place d’une hotline pour des informations et des questions
importantes à l’adresse du service technique

✓

Divers

✓ Augmentation du personnel et du parc automobile

Fusion
Nous réfléchirons de façon constructive sur une coopération renforcée,
voire même une fusion, avec une ou plusieurs communes avoisinantes,
présentant e. a. les avantages suivants pour Grevenmacher

✓ Coopération régulière et intense avec les communes avoisinantes ainsi
que avec les communes de la région mosellane

Bau von Sozialwohnungen
in der „Gilgesgässel“
Construction de logements sociaux
dans la « Gilgesgässel »

Verschönerung des Ortskerns
Embellissement du centre-ville

Eine attraktive Moselpromenade
Une promenade attrayante
le long de la Moselle

Freilichtgalerie „Turgaass“
Galerie en plein air « Turgaass »

Bau einer neuen Sportshalle
Architekt: Morph4
Construction d’un nouveau hall sportif
Architecte: Morph4

Sicherheitszertifizierung für
sämtliche Spiel- und Sportplätze
Certification de sécurité pour
toutes les aires de jeux et tous les
terrains de sport

Bau des Weinpavillons
an der Moselpromenade
Construction d’un pavillon à vins
le long de la promenade de la Moselle

Die neue Moselbrücke
Le nouveau pont de la Moselle

Errichtung einer Skatingpiste
und eines Basketballspielfeldes
Construction d’une piste de skating
et d’un terrain de basketball

Verschönerung des Ortskerns
Embellissement du centre-ville

Ladestation für E-Cars + E-Bikes
(„Parking Laangwiss“)
Station de recharge pour voitures électriques
(« Parking Laangwiss »)

Rekonstruktion eines Festungsturmes sowie eines
Teiles der Stadtmauer in der „ rue Syr “
Reconstruction d’une tour ainsi que d’une
partie du mur d’enceinte dans la rue Syr

Weinberganlagen im Zentrum
Plantation de vignes dans le centre-ville

Revalorisierung der „Zéintscheier“
Revalorisation de la « Zéintscheier »
(grange à dimes)

