
Rapport de réunion de la Commission du développement durable,  
de la qualité de vie, de la mobilité et de la circulation  

Numéro de la réunion 

Date de la réunion 

Mercredi, 19 octobre 2022 

  

Lieu de réunion 

Centre Prince Henri 

    

    

Heure de début 

18:30 heures 

  

Heure de fin 

20:15 heures 

    

Participants,  membres  de la commission 

URBANY  Guy  (président) ; SCHAUL  Claude  (secrétaire) ; COURTE Henoké;  EIDEN  Marie-
Anne; BAPTISTA BARRA  Fern; BERG Tom;  HENNES  Laurent;  HENNES  Alain;  SCHANCK 
Laurent;  MEDINGER  Guy;  WEINS  Alain;  BOUR  Christian;  LEYDER Marie-Anne. 

Représentants de la commue: Tessy  Debra;  Gilles  Lichtenberger 

Ordre du jour :  

1. Gestion annuelle vum Bésch 
2. Rue de la forêt: Stationnéirungsproblemer 
3. Rue Michel Rodange: Amenagementer 
4. Rue des Champs: Stationnéierungsverbued? 
5. Parking an der rue G.-D. Charlotte: Reglementatioun? 
6. Liewensqualitéit: lddien ? 
7. Divers 
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N' N° 
Ordre  Pc.  Lieu-dit Prestation 

Plan 1. Protection de la Nature 
Classe de prestation : PN-Aménaq eco milieu ouvert  

Recette 
Surf. Salaire Facture Totale Sub-

 

ite) (El (E) (E)  side 
PN-Amenag éco  milieu  ouvert 0,00 1 500.00 500.00 0.00 
Plantabon arbres ou  vergers aktioun Bongert  ä  rinténeur  du  PAG 

999 hors forêt 

1 500,00 500,00 0.00 

N° N° 
Ordre  Pc.  Lieudit Prestation 

Plan 1. Protection de la Nature 
Classe de prestation :  FN-Entretien ecologinue  

Recette 
Surf. Salaire Facture Totale Sub-

 

tile) (Ef (Ef tE)  side 
2 999 hors foret PN-Entretien écologique 0.00 2000.00 500.00 0.00 

Entretien arbres taille arbres fruitiers  ä  antérieur  du  PAG 

2 000.00 500,00 0,00 

1.  Gestion annuelle vum  Bösch 

M. Gilles  Lichtenberger  doit travailler actuellement avec seulement deux ouvriers. L'objectif 
pour 2023 serait d'arriver ä 4 ouvriers pour pouvoir travailler correctement. 

En général, la forêt est dans un mauvais état dû au temps sec en 2022. Les hêtres ont le 
plus souffert. 

La demande pour le bois de chauffage a beaucoup augmenté cette année et le prix par 
`Kouert' a été fixé ä 70 € TTC cette année. La vente est limitée ä 8 m3 par habitant pour 
éviter la revente du bois. 

Présentation du plan de gestion annuel 2023 par M.Lichtenberger: 

PLAN DE GESTION ANNUEL 2023 
Pour la propneté de WALFERDANGE. COMMUNE 

Foret 

 

FOC 100% Cerce PEFC100% 

certifiée : 

 

tilie.sNiC0C-02111%1 OC-FM-4000u 

 

FSC Al1e NIet  at  Cae6ern Doteert 

FOC 

Oe Xe* el  NAM  de TOMS germe 
aratisement et de 60trCei 0Z(1110kes. 

PEFC 

 

Filte-C41471n The mal cf reepceetie ton3stry PEFert 24142,034 we  PAX, 

Foret soumise au régime forestier d'une contenance de 215 ha 

  

Investissements IEUR) 

 

Revenus (EUR) 

 

Salas-es Factures Total Subsides Recettes Total 

Gestion durable des forêts 

 

37 500,00 11 000.00 48500.00 8 000.00 8000.00 

Protection de la nature 

 

3500.00 1 000.00 4500.00 

  

Sensibirsabon 

 

1 500,00 1 500.00 3000.00 

  

Ressources cynégétiques 

    

3 500 00 3500.00 

Surveillance et Police 

      

Logrstique et personnel 

 

17 500.00 14 000.00 31 500.00 

   

Grand total : 60000.00 27 500,00 87 500.00 9 500,00 9 500.00 

Synthise des 
récoltes de bois 
Nitres 
Epicréas 

Vol sur écorce en m' 
Grume Trituration 
100,00 
50.00 

150.00 0.00 

Total 
100.00 
50.00 

150.00 
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Plan 2. Gestion durable et protection des forets 
Classe de prestation : FO-Infrastructures  

N. N° 
Ordre  Pc.  Lieu-dit Prestation 

Recette 
Surf. Salaire Facture Totale  Sub- Type 
(ha) (€) side Coupe Ess. 

Grume 
(m.) (n') 

0 totalité FO-Infrastructures 215.48 2 000,00 6000.00 0.00 non applicable - 
Voine forestière entretien réfection chemins existants 

2000.00 6000.00 0,00 0,00 0,00 

N. N' 
Ordre  Pc.  Lieu-dit Prestation 

Plan 3. Protection des ressources cynégétiques et de la faune sauvage 
Classe de prestation : Ressource cynégétique  

Recette 
Surf. Salaire Facture Totale  Sub-

 

(ha) (€) (€) (E) soie  
7 0 totalité Ressource cynégétique 

Location de la chasse 
0,00 0.00 0,00 3 500.00 

N. N° 
Ordre  Pc.  Lieu-dit Prestation 

Recette 
Surf. Salaire Facture Totale  Sub-

 

(ha) (el (e) (€) side 
0.00 1 500.00 1 500.00 0.00 

Journée de la nature 
SP-Activrtés 
Activités pédagogiques 

8 0 totalité 

1 500.00 1 500,00 0.00 

0.00 0.00 3500.00 

Plan 4. Sensibilisation et Information du public 
Classe de Prestation ;  SP-Activités  

N' N° 
Ordre Pc. Lieu-dit Prestation 

Plan 2. Gestion durable et protection des forêts 
Classe de prestation : FO-Exploitation 

Type 
Coupe Eus. 

Grume 
(n') 

Tilt. 
mil 

Recette 
Surf. Salaire Facture Totale Sub- 
(ha) (e) tel (€) side 

5 

5 

0 totalité FO-Exploitation 
Coupe 

215,48 20 000.00 5000.00 6 000,00 
Erttevement bois dangereux le long des chemins et sentiers 

sanitaire Bu 100.00 

 

0 

 

FO-Exploitation 0,00 0,00 0.00 0,00 sanitaire Fi 50.00 

    

20000.00 5000.00 6000.00 

  

150.00 0.00 

N' N. 
Ordre Pc. Lieu-dit 

Plan 2. Gestion durable et protection des forêts 
Classe de prestation : FO-Travaux culturaux 

Sub- 
(6) side 

Recette 
Type 
Coupe Eus. 

Grume 
(m.) 

Trig. 
(m.) Prestation 

Surf. Salaire Facture Totale 
(ha) tel (f) 

3 

4 

0 totalité FO-Travaux culturaux 
Dégagement - Jungwuchspflege 

215,48 10 000,00 0,00 
Dégagement des nouvelles plantations 

0,00 non applicable 

  

0 totalité FO-Travaux culturaux 
Nettoiement -  Läuterung 

215.48 5 500,00 0,00 0,00 non applicable - 

     

15 500.00 0.00 0,00 

 

0.00 0.00 

N' N° 
Ordre Pc. Lieu-dit Prestation 

Plan 6. Logistique 
Classe de prestation : Logistique 

Recette 
Totale 

1€) 
Sub. 
side 

Surf. Salaire Facture 
(ha) (€) tel 

9 

10 

11 

12 

0 totalité Logistique 
Achat/entretien charroi 

0.00 0,00 2 500,00 
entretien camionette. assurance 

0,00 

 

0 totalité Logistique 
Achat-entretien outillage 

0,00 500.00 5 000,00 
outillage 

0.00 

 

0 totalité Logistique 
Travail ä I atelier 

0,00 1 500.00 500.00 
lors d'intempenes. préparation matériel 

0,00 

 

0 totalité Logistique 
Aménagement-entretien bâtiments 

0.00 0.00 4 000,00 0,00 

    

2 000.00 12 000.00 0.00 
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Plan 7. Service au tiers 
Classe de prestation : Service au tiers 

N' N" 

Ordre  Pc.  Lieu-dit Prestation 

Recette 
Surf. Salaire Facture Totale  Sub-

 

(ile) (E) (0) lE) side 
13 0 totalité Senne au tiers 0.00 5 000,00 0.00 0.00 

Service communal au tiers fournitures diverses de bois pour scouts. écoles. CIGL. etc 

5 000,00 0,00 0.00 

   

Plan B. Gestion du personnel 
Classe de prestation ; Gestion ouvrier 

Recette 

    

N° hl' 

  

Surf. Salaire Facture Totale Sub. 
Ordre Pc. Lieu-dit Prestation (ha) (0) 101 (0) side 

14 0 totalité Gestion ouvrier 0,00 4 000.00 0.00 0,00 

    

Allocation de fin d année 

     

15 0 totalité Gestion ouvrier 0.00 5 000,00 0.00 0.00 

    

Congé de récréation (légal) 

     

16 0 totalité Gestion ouvrier 0.00 1 500.00 0.00 0,00 

    

Jour de fomiation 

     

17 0 totalité Gestion ouvrier 0.00 0.00 2000.00 0.00 

    

Masse d habillement 

          

10 500.00 2 000.00 0.00 

 

Question: 

Monsieur Laurent  Hennes  évoque le „Gromprewee" qui faisait jadis la connexion entre la rue 
de la forêt et les champs en haut sur le plateau de la forêt de Bereldange et demande si 
cette voie pourrait être remis en état de fonction. 

2. Rue de la forêt: Stationnéirungsproblemer 

Mme Henocké Courte: « Ilustrant la situation de parking rencontrée dans la première 
tranche de la rue de la Forêt. En effet, divers résidents ne 'peuvent' se garer correctement 
dans cette rue sans prendre le risque de voir leur véhicule endommagé (bus scolaire, 
camions suite aux travaux en haut de la rue de la Forêt) et accumulent par conséquents des 
contraventions. La solution pourrait résider dans l'emploi d'une double ligne (photos en 
exemple) d'autant que le trottoir est large de plus de 1m80». 

Mme Tessy  Debra  rappelle qu'il est strictement interdit de se garer sur le trottoir. Elle pense 
qu'il faut éviter un cas précédent qui va générer d'autres demandes des habitants pour 
d'autres rues de la commune. 

Un membre rappelle que la rue a été construite telle que des vitesses excessives 
d'automobilistes peuvent être évités. Un autre membre est d'avis qu'il faut laisser le trottoir 
aux piétons. 

Le consensus dans la commission est qu'il faut éviter une rue trop large ce qui ferrait 
augmenter la vitesse de circulation dans la rue et que le trottoir restera réservé aux piétons. 

Une alternative serait de faire un stationnement interdit sur tout le côté gauche de la rue. 

4/10 



5/10 



3. Rue Michel Rodange: Amenagementer 

Sur la base des réclamations de divers citoyens de la rue M. Rodange, la commune a 
demandé ä un bureau (LUXPLAN) de faire une étude pour aménager la rue Michel Rodange. 
Explications et plans ci-dessous: 

Variante A: Places de stationnement :  

• Des bandes de stationnement marquées qui alternent toujours ä gauche et ä droite 

et qui sont supposées contribuer ä une réduction de la vitesse. La route devrait 

toutefois être réglementée par un « Stationnement interdit, excepté sur les 

emplacements marqués » 

• Les extrémités des bandes de stationnement sont équipées d'un obstacle permanant 

(Bordure ou bac) pour freiner les voitures circulantes même si aucun véhicule n'est 
stationné sur la bande de stationnement. Si les bandes de stationnement ne sont pas 

beaucoup fréquentées, des 'flots verts ou des bacs peuvent encore être prévus ä 

l'intérieur des bandes de stationnement. 

• Les bandes de stationnement ne sont pas interrompues devant les accès des 

maisons. Ainsi les propriétaires peuvent stationner devant leur propre entrée de 

garage, mais les autres véhicules n'ont pas le droit d'entraver les accès privés. 

• L'alternance des bandes de stationnement casse la ligne droite et ainsi aussi la 

vitesse 
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Variante B: Places de stationnement avec rétrécissements 

• Cette variante combine deux systèmes. Elle a une bande de stationnement qui 

alterne ä gauche et ä droite comme la Variante A, ainsi que des rétrécissements. 

• En option, les rétrécissements peuvent être équipés d'un coussin berlinois si les 

mesures ne suffisent pas. 
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Commentaires préliminaires de Monsieur Laurent Livoir, repris et évoqués dans la 
commission:  

Comme l'indique l'étude de LUXPLAN, la variante B, place de stationnement avec 

rétrécissement présente la meilleure solution pour cette rue. 

Nous avons fait des mesurages ä différentes périodes en fonction surtout des réclamations 

des habitants. 
Nous avons constaté des disparités, mais pas spécifiquement liées au chantier de la rue du 

X Octobre, car en même temps nous avons mesuré la rue  Bellevue  et l'impact du chantier 

aurait du être dans la rue  Bellevue,  mais rien de significatif. 

A savoir aussi, qu'il y a eu plusieurs chantiers de rénovations, mais aussi constructions de 

maison dans la rue Michel Rodange qui ont entrainés du trafic supplémentaire. 

Par contre, ce que nous avons constaté concerne plutôt la baisse de la vitesse moyenne 
dans la rue Michel Rodange après la mise en place des rétrécissements, pose de bornes 

plastiques pour avoir une chaussée rétrécie ä 4.50m (photos qui suivent). 
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La commission  n'est  pas en  faveur  des plans  LUXPLAN proposés. Elle est d'avis  de  ne  pas 
entreprendre  des  travaux  de transformation  (ilots:  plus  amovible dans  le  futur).  Des  bacs dans 
la rue  peuvent  limiter la  vue  des  automobilistes qui sortent  de  leurs  garages. Les 
rétrécissements sont plutôt favorables.  Les  coussins berlinois sont  ä  éviter. 
La commission propose de continuer ä  faire  des  mesurages  (Zählung')  pour  avoir  des 
chiffres  précis de la  quantité  de circulation et de  vitesse moyenne dans  la rue, pour  voir  la 
nécessité,  avant de  prendre une décision. 

4. Rue des Champs: Stationnéierungsverbued? 

Mme  Debra  Tessy nous informe que suite ä une décision au tribunal un(e) juge a 
recommandé un stationnement interdit sur la totalité de la rue et pas seulement dans la 
partie inférieure de cette rue. 

Le bus scolaire, camion de pompiers ou autre ne peuvent pas passer sans engendrer le 
trottoir si des voitures sont garées aux cotés de la rue. 

La commission propose d'interdire le stationnement dans toute la rue et de prévoir encore 
3 ... 5 places de parking dans la partie inférieure ä droite de la rue ou il y a le gazon. 
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5. Parking an der rue GD Charlotte : Reglementatioun? 

Le parking est beaucoup fréquenté, aussi par des automobilistes des zones industrielles 
avoisinantes. 

Mme  Debra  Tessy propose pour réglementer le parking dans cette rue : 

- parking limité ä 3 heures 

- parking autorisé pour les habitants avec vignette de la commune 

6. Liewensqualitéit: 

7. Divers 

• Monsieur Laurent  Schanck  nous informe que le Parking Pidal est dès le matin occupé 
par des camionnettes d'une entreprise artisanale, ... etc.. 

La commission propose de réglementer le stationnement de la façon suivante : 

1.Parking rond-point vers Millewee:  max.  3 heures 

2. Parking Pidal vers rue des prés :  max.  5 heures 

3. Parking écologique : sans limite 

A mettre en place après la fin des travaux du bassin de rétention d'eau. 

• Monsieur Laurent  Hennes  explique que le trafic dans la rue Bour vers la route de 
Luxembourg a beaucoup augmenté parce que les automobilistes essayent de prendre les 
petits chemins pour éviter les bouchons. Parmi les solutions proposées sont des 
contrôles de police et/ou des mesurages de trafic. 
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• rue Charles  Rausch 

Demande d'un  habitant de la rue Charles  Rausch  de placer  tous les poteaux avec 
réflecteur dans  la direction du  trafic. Actuellement  la  moitié (coté  gauche)  est placé 
contre  la direction du  trafic. 

Pas de solution proposée par la commission. 

SCHAUL Claude URBANY Guy 
Secrétaire Président 
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