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FIRWAT ASS DE PROJET NET ADAPTÉIERT OP DËSER PLAZ?DE KONTEXT 

Als CSV-déi gréng Majoritéit gesi mir bei der aktueller 
Versioun vum Projet “PAP Olen”, ewéi en der Ëffentlechkeet 
den 10. Mee virgestallt gouf, eng ganz Rei Problemer:

• Eng vill ze dicht Bebauung op enger Plaz, déi 
Iwwerschwemmungsgebitt ass (HQ100 – mëttlerem 
Iwwerschwemmungsrisiko). De Projet vum Promoteur 
gesäit aktuell d’Kreatioun vu Wunnenge fir 312 bis 521 
Persounen op nëmmen 2 Hektar Land vir;

• D’Autoe vu ronn 485 ënnerierdesche Parkplaze wäerten  
den Trafic op dëser Plaz extrem belaaschten, 
wuelwëssend datt d’Kräizung Steeseler Strooss (CR123) 
a Route de Luxembourg (N7) eng vun de belaaschteste 
Kräizunge vun der ganzer N7 ass;

•  Doriwwer eraus gesäit de Projet vum Promoteur vir, datt 
en Deel vun de Parkplazen iwwerschwemmbar sinn, 
wat fir eis e reelle Sécherheetsrisiko fir d’zukünfteg 
Bewunner duerstellt; 

•  D’Gestaltung vun den ëffentleche Plazen ass urbanistesch 
net attraktiv an et feelt eng flott zentral Plaz;

•  Et gëtt kee Konzept fir d’Mobilité douce a keng 
Vëlospist am nërdlechsten Deel vum Quartier, keng Ost-
West Duerchquerung ouni Trapen; 

•  Déi vum Waasserwirtschaftsamt an der Gemeng 
geplangten Renaturéierung kéint duerch dëse Projet 
net ewéi geplangt ëmgesat ginn;

•  Insgesamt stellt dëse Projet keng adaptéiert an 
harmonesch Verbindung tëschent dem historesche Kär 
vu Walfer a vu Bärel duer, an integréiert sech net an de 
Bestand.  

En tant que majorité CSV et déi gréng, nous avons identifié 
toute une série de problèmes dans la version actuelle du 
projet PAP Olen, tel que présenté au public le 10 mai :

•  Une urbanisation trop dense à un endroit classé zone 
inondable (HQ100 – probabilité moyenne d’inondations). 
Le projet prévoit la création de logements pour 312 à 521 
personnes sur seulement 2 hectares ;

•  Les quelques 485 véhicules stationnées en sous-sol vont 
encombrer le trafic à un endroit déjà extrêmement 
saturé, sachant que le croisement Rue de Steinsel 
(CR123) et Route de Luxembourg (N7) est un des 
croisements les plus fréquentés de la N7 ;

•  Le projet du promoteur prévoit que certaines places de 
stationnement sont inondables, ce qui représente à notre 
avis un réel risque de sécurité pour les futurs habitants ;

•  L’aménagement des espaces publics n’est pas 
attractif d’un point de vue urbanistique et il manque 
une véritable place centrale ;

•  Absence d’un concept de mobilité douce. Pas de piste 
cyclable au nord du projet, pas de passage ouest-est sans 
escaliers ;

•  La renaturation de l’Alzette comme elle est actuellement 
prévue par la Commune de Walferdange et l’Administration  
de la gestion de l’eau ne pourra pas être réalisée ;

•  Dans son ensemble, le projet n’établit pas de lien 
adapté et harmonieux entre les noyaux historiques de 
Walferdange et Bereldange et ne s’intègre pas dans le 
tissu bâti existant d’un point de vue urbanistique. 

Am September 2021 hu mir Iech doriwwer informéiert, datt 
den CSV-déi gréng Schäfferot vu Walfer aktiv un engem neie 
Gesamt-Bebauungsplang (PAG) schafft, an datt de Walfer 
Gemengerot a senger Sëtzung vum 22. Abrëll 2021 mat de 
Stëmme vun der CSV-déi gréng Majoritéit, souwéi vun 
der LSAP, e Moratoire iwwer déi lescht fräi Hektaren am 
Zentrum vu Walfer decidéiert hat. 

Domat wollte mir als Majoritéit verhënneren, datt ee schlecht 
adaptéierte Projet (PAP) a Prozedur ka goen, éier den neie 
PAG a Kraaft trëtt. Dëst géif eis méi Planungssécherheet gi 
fir en urbanistesch adaptéierte Projet am Uertszentrum vu 
Walfer ze realiséieren. 

Den Inneministère huet dëse Moratoire net akzeptéiert 
an d’Verwaltungsgeriicht huet am Mäerz 2022 decidéiert, 
datt e Moratoire ouni konkrete Projet op den Terrainen zu 
dësem Zäitpunkt verfréit wär, dëst ouni iwwerhaapt iwwert 
dem Gemengerot seng Argumenter vum Moratoire ze 
tranchéieren. 

Doduerch ass d’Gemeng elo gezwongen en Immobilien-
Projet (PAP Olen) fir dës lescht fräi Hektaren am Zentrum 
vu Walfer an d’Prozedur ze ginn. E Projet, mat deem mir 
als CSV-déi gréng Majoritéit a senger aktueller Versioun 
net kënnen averstane sinn.

Leider war d’Kollaboratioun mam Promoteur bis elo extrem 
schwiereg. Am Géigesaz zu anere Bebauungsprojeten, déi 
Iech de Schäfferot an enger Biergerversammlung am Mäerz 
virgestallt huet, sinn der Gemeng hir Leitlinne bei dësem 
Projet “PAP Olen” bis elo gänzlech ignoréiert ginn.

En septembre 2021, nous vous avons informé que le collège 
échevinal CSV-déi gréng de Walferdange était activement en 
train d’élaborer un nouveau plan d’aménagement général (PAG) 
et que le conseil communal avait, dans sa session du 22 avril 
2021 avec les voix de la majorité CSV-déi gréng ensemble 
avec le parti de l’opposition LSAP, voté un moratoire sur ces 
derniers hectares libres au centre de Walferdange.

A travers cette décision, la majorité souhaitait éviter qu’un 
projet d’aménagement particulier (PAP) peu adapté ne puisse 
entrer en procédure avant que le nouveau PAG soit en vigueur. 
Ceci nous aurait permis d’avoir une plus grande sécurité de 
planification afin de réaliser un projet urbanistique de haute 
qualité au centre de Walferdange.

Le ministère de l’Intérieur a refusé le moratoire et la Cour 
administrative a décidé, dans son arrêt fin mars 2022, qu’un 
moratoire à ce stade de la procédure était prématuré en 
l’absence d’un projet concret sur les terrains ci-visés, sans 
trancher les questions de fond relatives au moratoire. 

Ainsi, le collège échevinal est obligé de lancer la 
procédure d’adoption du projet immobilier (PAP Olen) sur 
ces derniers hectares libres au centre de la commune. Nous 
souhaitons cependant clairement souligner que le projet 
tel que proposé ne peut pas être soutenu par la majorité 
CSV-déi gréng.

Malheureusement, la collaboration avec le promoteur a été 
extrêmement difficile et contrairement aux autres projets 
de PAP présentés à la population en mars 2022, les lignes 
directrices de la Commune ont été largement ignorées 
lors de l’élaboration du projet « PAP Olen ».
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POURQUOI CE PROJET N’EST PAS ADAPTÉ À CET ENDROIT ?LE CONTEXTE

Projet de PAP “Olen”, 
Consultable sur le site web  
https://walfer.lu/pap-olen/
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Dëse Projet “PAP Olen” ass urbanistesch ondrobar 
an iwwerdimensional. Esou wéi en elo an der 
Prozedur ass, kënne mir als CSV-déi gréng Majoritéit 
en net veräntweren a wäerten en esou net kënne 
stëmmen. 

Allerdéngs kann e Gemengerot e Projet nëmmen op 
Basis vu Objektiounen an Observatiounen ëmänneren. 
Ouni Reaktioune vun Iech, Walfer Bierger*innen, sinn 
dem Gemengerot d’Hänn gebonnen a kann den aktuelle 
Projet net ëmänneren. Doriwwer eraus, hoffe mer op 
Basis vun ären Objektiounen endlech an e konstruktiven 
Dialog mam Promoteur ze kommen.

Dowéinst lancéiere mir hei en Opruff un all d’Walfer 
Bierger*innen, déi dozou bäidroe wëlle fir dëse Projet 
“PAP Olen” ëmzeänneren, der Gemeng är motivéiert 
a schrëftlech Objektiounen an Observatiounen 
eranzeschécken! 

Dir kënnt Iech dëse Projet och am Detail um Internetsite 
vun der Gemeng ukucken an är Objektioune bis 
spéitstens den 9. Juni 2022 iwwer e-mail oder iwwer 
Bréif un d’Gemeng eraschécken.

Ce projet, tel qu’il est entré en procédure, n’est 
pas acceptable d’un point de vue urbanistique et il 
est par ailleurs complètement surdimensionné. En 
tant que majorité CSV-déi gréng, nous ne pouvons 
pas voter en faveur de la version actuelle du projet 
d’aménagement particulier “PAP Olen”. 

Le conseil communal ne peut cependant que modifier 
un projet sur base d’objections et d’observations. Sans 
réactions et objections de la part des habitants de la 
Commune, il sera très difficile de modifier le projet actuel. 
Par ailleurs, nous espérons sur base de vos objections 
pouvoir enfin entrer dans un dialogue constructif avec le 
promoteur.

C’est pour cette raison que nous lançons un appel à tous 
les citoyens de Walferdange qui souhaitent contribuer 
à la modification du projet “PAP Olen” d’envoyer leurs 
objections et observations écrites et motivées à la 
Commune !

Vous pouvez consulter le projet “PAP Olen” sur le site 
internet de la Commune et envoyer vos objections 
jusqu’au 9 juin 2022 par e-mail ou par courrier postal.

v.l.n.r. | de g. à dr. :Marie-Anne Eiden (Gemengeréitin CSV | conseillère CSV),  Michel Feidt (Schäffen CSV | échevin CSV), 

Jessie Thill (Schäffin déi gréng | échevine déi gréng), François Sauber (Buergermeeschter CSV | bourgmestre CSV), 

Edmée Schmit-Streff (Gemengeréitin CSV | conseillère CSV), Alex Donnersbach (Gemengerot CSV | conseiller CSV), 

Guy Urbany (Gemengerot déi gréng | conseiller déi gréng).

WÉI KËNNT DIR HËLLEFEN DE PROJET ZE ÄNNEREN? 

COMMENT CONTRIBUER À CHANGER LE PROJET ?

secretariat@walfer.lu
Place de la Mairie, B.P. 1
L-7201 Walferdange

@Objektiounen | Objections 
bis den | jusqu’au 09.06.2022
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