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Programme de coalition 2017-2023 

CSV – Déi Gréng 

« AIMER VIVRE A WALFERDANGE, AIMER DEMEURER A WALFERDANGE »  

Les délégations des partis CSV et « Déi Gréng » chargées de négocier un accord de coalition se sont 
mises d’accord sur le programme ci-après pour la gestion de la commune de Walferdange durant la 
période de législation 2017 à 2023 : 

 

 

 

 

 
Buts visés 

 
Stratégies, projets 

 

• Amélioration de l’attractivité du 
centre de la localité 

• Développement et promotion du 
centre de la localité comme zone 
commerciale et artisanale 

➢ Elaboration de nouveaux projets de construction et de 
lotissements dans le respect d’une revalorisation du 
centre de la localité  

➢ Mise en valeur spécialement du centre de la localité 
dans le cadre d’un futur réaménagement de la N7 et 
réexamen, avec le ministère concerné, des 
aménagements envisagés, dans ce contexte, pour le 
tronçon partiel de Bereldange 

➢ Aménagement de nouvelles zones d’habitation dans 
le centre de la localité uniquement suivant des lignes 
directrices et des règles précises et détaillées 

➢ Etablissement d’un concept efficace pour promouvoir 
l’attrait et l’animation du centre de la localité 

➢ Aménagement de pistes cyclables et de chemins 
piétonniers  attractifs 

➢ Réaménagement de la place publique près de la 
mairie avec recours, entre autres, aux avis et 
propositions des citoyens de la commune  

• Réaménagement de la zone 
de renaturation comme zone 
de récréation et de sports 

➢ Elaboration d’un projet « parc public » entre le hall 
des sports et la piscine PIDAL avec, entre autres, 
 aires de récréation, de loisirs (pétanque, barbecue, 
amphithéâtre) et de jeux (enfants, chiens …) 

• Conservation et création 
d’aires de stationnement  

➢ Etablissement d’un nouveau système de 
stationnement pour les citoyens et les commerçants 
de la commune moyennant réorganisation des aires 
de stationnement auprès du « Biergercenter » et 
agrandissement des aires de stationnement à courte 
durée 

➢ Entrée en négociations avec les CFL en vue d’un 
agrandissement des aires de stationnement à longue 
durée auprès de la gare 

1. Aspect général de la localité, centre de la localité 
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• Château de Walferdange ➢ Signature d’une convention avec l’Etat concernant 
l’utilisation des aires extérieures à l’occasion de 
festivités occasionnelles  

➢ Négociations avec l’Etat au sujet des réparations 
urgentes à prévoir aux combles et aux lucarnes des 
deux ailes latérales du bâtiment 

 

 

 

 

 
Buts 

 
Stratégies, projets 

 

• Nouveau PAG (Plan 
d’aménagement général) en tant 
qu’instrument de pilotage pour 
l’aménagement  de la localité   

➢ Réexamen des échéances du nouveau PAG et, le 
cas échéant, révision de différentes 
réglementations en matière d’urbanisme  

➢ Participation active des citoyens de la commune à 
l’établissement et à l’exécution du PAG par le biais 
de réunions d’information, de groupes de travail et 
autres moyens  

➢ Mise à contribution des commissions consultatives 
➢ Intégration de l’aménagement du centre de la 

localité dans le PAG 
➢ Révision de la densité d’habitation dans les 

différents quartiers dans le but d’une conservation 
des plus généreuses de maisons unifamiliales ; 
Promotion du recours aux modes de construction 
les moins gaspilleurs en termes d’emprise au sol, 
p.ex. maisons en ligne   

➢ Implantation de maisons plurifamiliales dans les 
quartiers par planification ciblée dans le cadre du 
PAG 

➢ Intégration d’une conception globale de mobilité 
dans le PAG par l’intermédiaire d’une 
réglementation claire et nette  de l’aménagement 
de nouvelles voies d’accès, rues à circulation 
modérée, pistes cyclables et voies piétonnière 

• Détermination de règles et de 
conditions  nettes pour plans 
d’aménagement particuliers 
(PAP) dans le cadre du plan 
d’aménagement général (PAG) 

➢ Etablissement de lignes directrices pour nouvelles 
zones d’habitation à caractère durable 

➢ En cas de projets de construction d’envergure : 
introduction de directives visant une réalisation en 
phases différées 

➢ Elaboration d’un concept destiné à la création, 
prioritairement au moyen d’essences indigènes,   
de parcelles de verdure variées dans chaque plan 
d’aménagement particulier  

➢ Prise en considération particulière de 

2. Urbanisme, habitations et infrastructures 
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l’aménagement d’espaces publics repris par la 
commune en vue de la création de lieux attrayants 
destinés aux loisirs, à la récréation et à la 
rencontre. Il en est de même pour les aires de 
rétention obligatoires. 

➢ Révision de tous les plans d’aménagement 
particuliers actuellement en voie de procédure 
légale.  

➢ Renforcement du contrôle de tous les projets de 
construction en voie de réalisation   

   

• Transparence de la politique 
des bâtisses 

➢ Activation de la participation et de l’information 
des citoyens   

➢ Réunions d’information lors de chaque projet de 
construction d’envergure  et de projets d’ordre 
public 

➢ Intégration des citoyens dans la discussion 
concernant des projets d’aménagement ou de 
réaménagement de l’espace public 

➢ Revalorisation de la commission des bâtisses et 
intégration, dès le début,  dans l’examen de 
nouveaux projets/plans d’aménagement 
particulier 

• Stimulation de la construction 
d’habitations à loyer modéré 
et de logements à prix 
abordables 

➢ Construction d’habitations à vocation sociale avec 
l’aide du Ministère du Logement 

➢ Acquisition de terrains à bâtir 

• Promotion d’un mix judicieux 
des formes de logement 

➢ Promotion de la réalisation de nouvelles formes de 
logement : communautés d’habitation de jeunes 
adultes, habitations intergénérationnelles, 
logements encadrés  

• Renouvellement des 
infrastructures 

• Financement pluriannuel de 
l’exécution de la loi sur la 
gestion des eaux  

➢ Exécution de tous les travaux d’infrastructures 
nécessaires au réseau des canalisations 

➢ Construction des bassins de rétention  d’eau prévus 
par le SIDERO 

➢ Mise au point des capacités du réseau d’eaux 
résiduaires avant l’autorisation de nouvelles zones 
d’habitation ainsi que, avant l’établissement de 
nouveaux projets de construction, exécution de 
toutes mesures nécessaires pour assurer 
l’approvisionnement en eau et l’évacuation des 
eaux résiduaires du quartier concerné  

➢ Si nécessaire, adaptation des écoles et des 
structures d’accueil pour enfants 

➢ Mise en état des ponts pour piétons et de leur 
éclairage 

➢ PIDAL : Mesures requises en vue de rehausser 
l’attractivité des espaces et installations extérieurs 
pour jeunes et familles 
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Buts 

 
Stratégies, projets 

 

• Elaboration d’un concept de 
circulation global pour 
l’ensemble de la commune 

➢ Analyse exhaustive du problème 
➢ Elaboration d’un concept de circulation moderne, 

particulièrement en considération des quartiers 
d’habitation nouvellement projetés 

➢ Consultation de la commission du développement 
durable et de la circulation à propos de tous nouveaux 
projets de construction 

➢ Recours à l’avis des citoyens au sujet des projets  
concernant la mobilité 

➢ Demande en vue de la prise de mesures adéquates 
pour l’introduction d’une circulation modérée sur les 
voies détournées   

➢ Interventions auprès des instances concernées en vue 
de l’établissement d’un concept de mobilité national 
visant à l’introduction d’un apaisement de la 
circulation dans la vallée de l’Alzette, avec décharge 
du « Brideler Bierg », surtout en ce qui concerne le 
trafic de transit et les transports lourds   

• Concept de mobilité pour la 
région « Convention 
Uelzechtdall » 

➢ Elaboration d’un concept de mobilité régional en vue 
de l’amélioration des transports publics (conception 
des horaires) et de l’introduction, dans l’ensemble de 
la région,  de mesures favorisant l’apaisement de la  
circulation   

➢ Maintien du concept « Konventioun Uelzechtdall », 
particulièrement en considération des problèmes de 
circulation prévalant dans toutes les communes 
concernées  

• Rehaussement de l’attractivité 
de la mobilité douce 

➢ Elaboration et réalisation d’un concept adéquat en 
vue de la création d’un réseau de pistes cyclables 
communal avec, entre autres, un plus grand nombre 
de parkings pour vélos sur l’ensemble du territoire de 
la commune 

➢ Liaison avec le concept de location de vélos de la ville 
de Luxembourg (si possible avec pédélecs) 

➢ Aplatissement systématique des bords de trottoirs 
➢ Pose de glissières pour vélos dans le passage 

souterrain auprès de la gare CFL 
➢ Création de places de parkings sécurisés pour vélos 

(M-Box auprès de la gare, éventuellement aussi à la 
place publique auprès de la mairie et auprès du 
Centre Prince Henri) 

3. Circulation et mobilité 
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➢ Construction d’une piste cyclable vers Bridel-Kopstal 
➢ Construction d’abris couverts pour voyageurs aux 

arrêts des autobus 

• Actualisation du système de bus 
à la demande»  

➢ Si possible, conversion du système de bus à la 
demande « Walfy » en motorisation électrique 

➢ Elargissement du système de bus à la demande entre 
autres à certaines destinations en-dehors de la 
commune, comme p.ex. CIPA Niederanven, CHL 

• Parkings ➢ Analyse exhaustive et éventuellement modification  
resp. adaptation du « parking résidentiel » 

 

 

 

 

 
Buts : 

 
Stratégies, projets : 

 

• Politique de durabilité et d’énergie 
efficiente 
 
 

• Aliance pour le climat, réduction 
de CO2 

➢ Conseils en énergie : Poursuite de la campagne 
d’information des citoyens en vue d’une utilisation 
économique et durable de l’énergie  

➢ Poursuite des efforts entamés par la commune en vue 
d’une réalisation des buts et certifications (EEA) de 
l’alliance pour le climat  

➢ Introduction d’une comptabilité énergétique avec 
publication annuelle d’un rapport  qui puisse servir à la 
commune comme base pour viser de nouveaux buts 

• Projets de constructions 
d’envergure à caractère durable 

➢ Réalisation de nouveaux projets durables comme 
photovoltaïque, collecteurs d’énergie solaire, installation 
de combustion de copeaux de bois, centrale thermique 
de cogénération, construction d’une installation de 
photovoltaïque sur le toit de l’école de Helmsange 

➢ En cas de projets d’envergure (PAP) : Recommandations 
pour une orientation en direction sud et pour 
l’utilisation de matériaux de construction de nature 
biologique 

• E-Mobilité ➢ Augmentation du parc d’automobiles communales à 
motorisation électrique 

➢ Réalisations de station de chargement supplémentaires 
pour voitures à motorisation électrique 

4. Énergie et climat 
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• Eclairage 

• Energie électrique 

➢ Remplacement progressif des lampes  actuelles de 
l’éclairage des rues et de l’illumination d’édifices, statues 
et monuments par des lampes LED  

➢ Poursuite des études en vue de l’utilisation de 
l’électricité verte  

• Déchets ➢ Elaboration d’un concept de la gestion des déchets avec 
application prioritaire des mesures en vue d’une 
réduction des déchets 

➢ Développement d’une structure nouvelle et durable de 
l’élimination des déchets, ensemble avec les 
commissions consultatives compétentes 

• Qualité de l’air ➢ Enregistrement régulier et publication des valeurs 
repérées 
 
 
 
 

 

 

 

 
Buts 

 
Stratégies, projets 

 

• Gestion de la commune 
transparente et avec étroite 
inclusion des citoyens   

➢ Création d’un « guichet online » pour requêtes 
administratives et abolition des taxes de chancellerie ne 
pouvant pas être perçues par l’intermédiaire d’un 
« guichet online » 

➢ Création d’un contact online pour l’enregistrement de 
messages concernant des déclarations de 
problèmes/dommages ou des propositions de la part des 
citoyens 

➢ Révision du site internet avec, entre autres, amélioration 
de la présentation et incorporation d’un panneau 
d’affichage public (« Reider ») virtuel 

➢ Publication de documents importants sur le site internet 
➢ Nouvelle présentation du « Gemengebuet » avec 

reportages détaillés des réunions du conseil communal 
➢ Réunions d’information pour les citoyens dans les 

différents quartiers de la commune 

• Revalorisation des  commissions 
communales en tant qu’organes 
consultatifs au service du collège 
échevinal et du conseil 
communal  

➢ Mission des commissions : Evaluation de projets 
importants et élaboration des conclusions et propositions 
afférentes à soumettre au conseil communal 

➢ Consultation de la commission des bâtisses et du 
développement durable au sujet de tout projet de 
construction d’envergure 

5. Management communal / Participation des citoyens 
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• WIFI4Walfer ➢ Dans le cadre de l’initiative européenne « WIFI4EU », 
mise à disposition gratuite de WIFI sur les places 
publiques de la commune 

 

 

 

 

 
Buts 

 
Stratégies, projets 

 

• Mesures de soutien en faveur 
des enfants et adolescents 

➢ Participation des enfants et des adolescents à la 
politique communale p.ex, au moyen d’un conseil des 
jeunes ou de l’organisation de semaines pour enfants 
(Mini-Walfer)  

➢ Participation d’enfants et d’adolescents à l’occasion  de 
la préparation de projets d’aires de verdure et de jeux 

➢ Intégration de la maison des jeunes et des associations 
de jeunes dans la commission consultative des jeunes 

➢ Elaboration des plans pour une reprise de l’action 
« Timmy den Tuerm » par la commission des jeunes 

➢ Promotion de la mobilité des enfants et des jeunes par la 
création d’un réseau de chemins piétonniers et de pistes 
cyclables sécurisés 

➢ Création de pistes VTT (soutien aux projets y relatifs du 
SIT) 

• Soutien aux associations ➢ Augmentation des subventions 
➢ Octroi de subventions aux associations sportives et 

culturelles d’après des critères transparents et avec 
soutien particulier de leurs efforts au profit de la relève  

• Revalorisation de la vie au village ➢ Mesures de soutien en vue d’une expansion des fêtes de 
voisinage 

➢ Elaboration de concepts respectivement soutien des 
concepts pour 

• la participation d’un maximum de citoyens à la vie au 
village 

• donner aux concitoyens étrangers l’occasion de se 
familier avec la langue luxembourgeoise (parrainage 
linguistique, café des langues, offre de cours de 
luxembourgeois après les heures de travail) 

➢ Examen de l’opportunité d’une réalisation éventuelle 
d’un projet de jardins communautaires 

 

 

 

 

6. Loisirs / Récréation / Associations / Sports 
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Buts 

 
Stratégies, projets 

 

• Modernisation de l’office social ➢ Offre d’une information spécifique et adéquate sur 
toutes les aides prévalant au Luxembourg et sur les droits 
sociaux des citoyens 

➢ Simplification de la procédure en vue de l’octroi d’une 
allocation de vie chère aux citoyens de Walferdange 

• Promotion de l’égalité des 
chances 

➢ Promotion conséquente des efforts en vue d’une 
réalisation des buts visés par la convention sur l’égalité 
des chances 

➢ Collaboration avec les commissions de l’égalité des 
chances d’autres communes 

• Promotion de produits  offerts 
par les organismes « fair-trade » 

➢ Soutien et expansion de l’utilisation de produits « fair-
trade » 

➢ Campagnes d’information en vue d’une expansion des 
produits « fair-trade » 

➢ Poursuite du soutien à l’alliance pour le climat et aux 
projets Nord/Sud 

• Médiation pour citoyens ➢ Création de l’offre d’un médiateur externe avec mission 
d’arbitrer des dissensions mineures entre voisins et 
autres discordes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Commune sociale 
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