Biergerinitiative Liewensqualitéit
Gemeng Stengefort
QUI SOMMES NOUS?
Nous sommes une initiative citoyenne de la Commune de Steinfort constituée sous forme d’une
association sans but lucratif.
QUEL EST NOTRE MOTIVATION?
Nous nous engageons pour le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la
Commune de Steinfort.
POURQUOI DEVONS NOUS DEFENDRE LA QUALITE DE VIE DANS LA COMMUNE?
Les responsables politiques communaux ont élaboré un plan de développement urbain qui vise à
augmenter la population de la commune de 2.000 habitants dans les prochaines années, à savoir une
croissance de 41% par rapport à la population de 4.897 habitants (2014).
Comme cette intention s’inscrit dans la stratégie de croissance d’une commune considérée comme
« prioritaire » au niveau national, notre Biergerinitiative ne conteste pas la nécessité d’un
développement démographique, mais s’oppose au fait que ce projet doit se construire au centre de
Steinfort au détriment de la seule zone verte qui y reste. Les conséquences engendrées par les
énormes travaux d’infrastructures auront d’importantes répercussions environnementales, sociales,
et financières et sur la qualité de vie des habitants de la commune de Steinfort et donc de nous tous.
QUELS PROJETS SONT PREVUS ?
-

Construction d’un énorme complexe sportif sur 8 hectares au centre de Steinfort sur une
zone verte, comprenant hall sportif, terrains de tennis, terrains de beach volleyball, terrain de
football ouvert, 220 emplacements parkings, gare de bus, etc.
Agrandissement urbain très important moyennant le « Aisch-Zenter » et la nouvelle zone de
construction prévue par la modification du Plan d’Aménagement Général
« Backent/Sauerträisch » (pour près de 2000 habitants).
QUELLES SONT LES CONSEQUENCES POUR LES HABITANTS ?

-

Destruction irréversible de la zone verte de 17,2 hectares due à la modification du PAG
« Backent/Sauerträisch » avec disparition de biotopes naturels et des animaux qui y
vivent.
Détérioration de la circulation routière déjà catastrophique (pendant les heures de
pointe) sur toutes les routes de la commune.
Très fortes nuisances sonores et visuelles.
QUE POUVONS-NOUS FAIRE?

-

Se faire entendre et respecter par les responsables communaux.
Sensibiliser les responsables communaux et gouvernementaux afin de rechercher des
alternatives garantissant une croissance contrôlée de la population par le biais d’un
développement durable et organisé en impliquant les citoyens au lieu de les ignorer.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez nous contacter par courriel: info@bilq.lu

Devenez membre de notre initiative sans but lucratif pour supporter nos
efforts en versant 10€ sur notre compte CCPL LU80 1111 7035 3894 0000
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Wee si mir?
Mir sinn eng Biergerinitiative aus der Stengeforter Gemeng (Asbl).

Wat sinn eis Beweeggrënn?
Mir engagéieren eis fir d’Erhalen an d’Verbesserung vun der Liewensqualitéit vun de Stengeforter
Bierger.

Firwat musse mir d’Liewensqualitéit an eiser Gemeng dann eigentlech verteidegen?
Déi politesch Responsabel vun eiser Gemeng hunn en „Plan de développement urbain“ entwéckelt,
dee soll bewierken, dass d’Populatioun ëm 2000 Leit wiisst an deene nächste Joeren. Dat wieren 41%
par Rapport zu der Populatioun vun 2014 (4.897).
Mir contestéieren net, dass mir als „Commune prioritaire“ op nationalem Niveau musse wuessen,
mee mir sinn dergéint, dass dëse Projet an eng Gréngzone matten a Stengefort gebaut gëtt.
D’Konsequenzen vun deenen enormen Infrastrukturaarbechten hunn e groussen Afloss op :
-

d’Ëmwelt
d’soziaalt Liewen
d’finanziell Situatioun an
d‘Liewensqualitéit vun der Stengeforter Gemeng an domat vun eis all.

Wat fir eng Projeten si geplangt?
-

De Bau vun engem enorme Sportkomplex op 8 Hektar Land am Zentrum vu Stengefort,
matten an enger Gréngzone. (Sportshal, Tennisterrain, Beachvolleyballsterrain, oppene
Fussballsterrain, 220 Parkingen, Busgare asw.)
Modifikatioun vum PAG „Backent/Sauerträisch" fir bal 2000 Awunner.

Wat sinn d’Konsequenzen fir d’Awunner?
Wéinst der Modifikatioun vum PAG „Backent/Sauerträisch" kënnt et zu
-

der Vernichtung vun 17,2 Hektar Gréngzone an domat zum Verschwannen vun
natierlechen Biotopen an all den Déieren, déi dodrun hénken.
katastrophal Verkéierszoustänn während de Spëtzestonnen op alle Stroossen an a
ronderëm Stengefort.
grouss Verschmotzung wéinst Kaméidi a Luuchten.

Wat kënne mir maachen?
D’Gemengen – a Landespolitiker sensibiliséieren fir Alternativen ze sichen, déi e
kontrolléiert Wuessen garantéieren an dëst mat Nohaltegkeet a mam Abannen vun den
Awunner, amplaz se ze ignoréieren!
Fir all weider Informatioun, kënnt Dir eis iwwer Mail erreechen info@bilq.lu
-

Gitt Member vun eiser Initiative fir eis Aarbecht ze ënnerstëtzen an deem
Dier 10€ op eisen Compte CCPL LU80 1111 7035 3894 0000 iwwerweist!
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