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Nordstad : la convention
de coopération reconduite

TRAVAUX

DIEKIRCH État et communes vont continuer de travailler
ensemble pour l'aménagement du territoire de la Nordstad.

L
À noter que les lignes 5, 6 des autobus municipaux seront déviées dans
les deux directions par la rue de la
Barrière et la rue de Merl. En direction de Bertrange, l'arrêt Plaak sera
transféré devant l'immeuble 282 de
la route de Longwy. Les arrêts SaintHubert seront supprimés et remplacés par les arrêts Saint-Gengoul (rue
de Merl). Luxembourg : des travaux
de renouvellement de la couche de
roulement seront réalisés à la place
François-Joseph Dargent, de samedi
(22 h) à dimanche (6 h), dans le cadre
du chantier Creos - Électricité en collaboration avec l'administration des
Ponts et Chaussées. La place François-Joseph-Dargent sera barrée à
toute circulation entre la côte d'Eich
et la rue Auguste-Laval (carrefour inclus) ainsi que la côte d'Eich entre la
place François-Joseph-Dargent et la
rue Laurent-Menager. Quant au parking situé sur la place François-Joseph-Dargent, il sera fermé de samedi (17 h) à dimanche (10 h). Ces
travaux entraîneront également des
modifications sur la circulation des
autobus de la Ville dans le secteur.

de garantir la poursuite des efforts
de décentralisation tels que prévus
dans l'accord de coalition gouvernemental. Il est important de souligner que la convention permet de
poursuivre les objectifs du Programme directeur d'aménagement
du territoire (PDAT) qui vise, entre
autres, la promotion de la coopération intercommunale pour une politique régionale de l'aménagement
du territoire qui soit durable, qui a
pour objectif une optimisation de
l'affectation des sols et qui respecte
les exigences environnementales».
«Le développement de la Nordstad me tient à cœur, car elle permet
de viser une déconcentration
concentrée à même de garantir une
meilleure coordination spatiale du
développement urbain, de la répartition de l'emploi et de l'organisation des systèmes de transport. Je

me réjouis donc particulièrement
de signer aujourd'hui cette convention, car elle permet une coopération renforcée entre l'État et les
communes en vue d'une meilleure
qualité de vie pour les citoyens de la
Nordstad. Un projet porteur dans
ce contexte. Cette convention
s'insère d'ailleurs dans les démarches menées actuellement, dont
celle qui concerne l'élaboration
d'une Vision territoriale Nordstad
2035», a ainsi souligné Claude
Turmes. Par leur signature, les
parties s'engagent à poursuivre les
travaux entamés dès 2005 lors de
la conclusion de la première
convention entre les communes
de Bettendorf, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck, Schieren et l'État représenté par son ministre de l'Aménagement du territoire.
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Luxembourg : des travaux de renouvellement de la couche de roulement
auront lieu dans l'avenue de la Gare,
de demain (21 h) à vendredi (5 h). En
conséquence, le tronçon de l'avenue
de la Gare, entre la rue Jean-Origer et
le boulevard d'Avranches sera barré
à toute circulation. À noter également que les arrêts de bus Al Avenue
quai 1 ainsi que Wallis quais 2 et 3 en
direction du centre-ville et de Grund
seront supprimés et remplacés par
un arrêt provisoire au boulevard
d'Avranches, en face du débouché de
la rue du Fort-Wallis. Sont concernées les lignes suivantes : 2/4, 3/30,
5/6, 13, 14, 15, 21 et 23.
Luxembourg : des travaux de renouvellement de la couche de roulement
seront réalisés sur la route de
Longwy de vendredi (22 h) à samedi
(5 h). En conséquence, la route de
Longwy sera barrée à toute circulation dans les deux directions entre le
bâtiment n° 315 et la bretelle vers la
rue de Strassen en venant du centreville. En revanche, la bretelle de la
route de Longwy vers Strassen en venant du centre-ville restera ouverte.

e ministre de l'Aménagement
du
territoire,
Claude Turmes, et les
membres du bureau du
syndicat à vocations
multiples «Nordstad» Claude Haagen, président, ainsi que les viceprésidents, Claude Gleis et Bob Steichen, ont signé, hier, la nouvelle
convention de coopération territoriale État-Syndicat intercommunal
«Nordstad». Le ministre se réjouit
de la signature de cette nouvelle
convention qui «précise les objectifs
et missions, les modalités de coopération et la gestion financière et administrative de la stratégie de développement pour les communes de la
Nordstad à mener conjointement
entre l'État et le syndicat intercommunal. C'est l'aboutissement de discussions menées par le département
de l'aménagement du territoire afin

Wiltz a son hub
de l'économie circulaire

UN ÉVÈNEMENT À NE PAS LOUPER

Le salon du Vintage,
épisode 3
LUXEMBOURG La 3e édition du salon
du Vintage aura lieu ce week-end.

Le salon du Vintage, présent
dans les plus grandes villes de
France depuis douze ans s'installe pour sa 3e édition à Luxexpo
The Box (10, circuit de la Foire-internationale) à Luxembourg samedi (de 10 h à 19 h) et dimanche
(de 10 h à 19 h). La frénésie du
shopping vintage va régner sur
3 000 m2 : avec 150 exposants professionnels venus de toute l'Europe, c'est une sélection pointue
et exigeante qui attend les visiteurs. Le meilleur du design avec
de nombreuses pièces signées, de
la mode luxe, de la fripe-chic et les
meilleurs vinyles.

L

e Fonds du logement et
la commune de Wiltz
ont procédé, lundi, à
l'inauguration du «Circular Innovation HUB»
à Wiltz. Réalisé en partenariat entre le Fonds du logement et la
commune de Wiltz, le «Circular
Innovation HUB» permettra de
promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences sur l'économie circulaire, de communiquer et d'informer sur la vingtaine
de projets en cours d'élaboration
et de réalisation sur le territoire de
la commune de Wiltz. La capitale
régionale des Ardennes assume

ainsi son statut de «hotspot communal de l'économie circulaire»
au Luxembourg. Le projet phare
étant sans conteste le développement d'un nouveau quartier
«Wunne mat der Wooltz» élaboré
par le Fonds du logement qui
comprendra, à terme, environ
1 000 nouveaux logements, des espaces de loisirs et de travail, de
l'artisanat, des infrastructures publiques, etc.
Les principes de l'économie circulaire ont été appliqués pour le
réaménagement des lieux : seules
les rénovations essentielles ont été
faites, l'aménagement intérieur a

été réalisé avec du mobilier acquis
ou rénové auprès de l'Atelier KlimBim du CIGR Wiltz. L'exposition
est présentée principalement sous
forme digitale et à l'aide de panneaux amovibles en collaboration
avec Format SARL. La façade du
bâtiment a été décorée d'un graffiti de l'artiste luxembourgeois
Yves-Laurent Grosbusch.
Temporairement implanté dans
l'ancien atelier communal de
Wiltz, le HUB déménagera dans le
bâtiment administratif de l'ancienne usine de cuir Ideal après réhabilitation des lieux par le Fonds
du logement.

Le salon du Vintage, c'est l'opportunité pour chaque acheteur de
chiner la pièce unique et consommer de manière responsable des
pièces vintage qui ont déjà utilisé
leur empreinte carbone, tout en
profitant de nombreuses animations : barbier, tatoueur, bornes
d'arcades, et performances de
danseurs de talent sans oublier les
épicuriens avec le meilleur de la
street food.
À noter par ailleurs que cette année, il y aura une exposition inédite autour du travail de Karl Lagerfeld grâce à la participation de
la Maison Anouschka.

