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En s’appuyant sur les doléances des habitants, le Lamperstsbierger Syndicat s’efforce, au moyen de 
réunions citoyennes et à travers la formulation de revendications, de propositions, voire même 
l’élaboration de projets concrets ainsi que de réunions avec le collège des Bourgmestre et échevins, 
respectivement des fonctionnaires en charge de dossiers, de travailler dans l’intérêt des citoyens pour 
l’amélioration de la qualité de vie dans leur quartier. 
Force est cependant de constater que la commune tarde à réagir à nos suggestions et propositions, 
pourtant fort constructives et bien réfléchies, au sujet de la trame verte du quartier, du trafic en général 
et de la mobilité douce en particulier. Et ce, malgré des entrevues qui se sont tenues l’année dernière 
avec les services techniques concernés. 

 
Nos principales revendications sont : 
 
amélioration qualité de vie – baisse nombre de lycées – réduction trafic de transit et promotion mobilité 
douce – mise en œuvre trame verte – protection biodiversité – sauvegarde du patrimoine architectural, 
culturel et vert – adaptation du gabarit des nouvelles constructions à l’existant – participation citoyenne 
accrue pour grands projets – actions en faveur du climat urbain 

 
Les projets que nous poursuivons activement à l’heure actuelle 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Nos principales réunions en 2018/2019 : 
 

- Réunion en date du 12 juillet 2018 avec les échevins Serge Wilmes et Patrick Goldschmit portant 
sur les problèmes mobilité et notamment la présentation du « plan vélo » de la Ville pour le 
Limpertsberg 

- Soirée citoyenne en date du 23 octobre 2018 
- Réunion en date du 19 novembre 2018 avec les fonctionnaires Schwaller et Wagner portant sur 

la « Westpist » 

 
Afin de pouvoir progresser sur tous ces sujets et dossiers qui vous préoccupent, le comité du 
Lampertsbierger syndicat s’est réuni à 14 occasions lors de l’année écoulée. 

Nos propositions de projets :
PISTES CYCLABLES
> WESTPIST: CHEMIN CYCLO-PEDESTRE VIA LE PARC T. NEUMAN 
> PISTE CYCLABLE VICTOR HUGO / PASTEUR

Et les vôtres :
Notez ici vos idées et suggestions pour en débattre avec nous le 23 octobre :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faites-nous part de vos commentaires et propositions de projets
directement sur notre site : www.lampertsbierg.lu
ou par e-mail : lampertsbierg@internet.lu
ou sur facebook: Limpertsberg quartier asbl

CANDIDATURE ET PARTICIPATION DE NOTRE QUARTIER A LA GRANDE EXPOSITION 
HORTICOLE ET JARDINIERE: LUGA 2023

Syndicat de défense des intérêts locaux
Lampertsbierger Syndicat asbl
49, avenue Victor Hugo
L1750- Luxembourg

Venez faire le point avec nous sur l’évolution du Limpertsberg  
depuis notre matinée citoyenne d’avril 2016 et discuter avec nous des projets 

pour un développement durable et harmonieux de notre quartier,  
ainsi que pour la préservation de sa qualité de vie.

Limpertsberg
Wou sti mir 2,5 Joer no eiser Matinée citoyenne?

Geet et besser oder nët?

Présentation de nos constats et discussion de propositions de projets

Mardi 23 octobre à 19 heures
Au Centre Culturel Tramsschapp, 49, rue Ermesinde, L - 1469 Luxembourg

Traduction simultanée lux-français assurée par l’Agence Interculturelle de l’ASTI asbl

Nos questions pressantes :
1) Qu’est-ce que les dernières élections communales ont changé ?

2) Nos revendications ont-elles été entendues et quelles mesures ont été prises ?

 amélioration qualité de vie – baisse nombre de lycées – réduction trafic de transit 
et promotion mobilité douce – mise en œuvre trame verte – protection biodiversité 
– sauvegarde du patrimoine architectural, culturel et vert – adaptation du gabarit 
des nouvelles constructions à l’existant – participation citoyenne accrue pour grands 
projets – actions en faveur du climat urbain

3) Quelle évolution voulons-nous et quels projets devraient être réalisés en priorité ?

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ENSEMBLE PLACE LAURENT / PARKING ET HALL VICTOR HUGO  
EN UN VERITABLE CŒUR DE QUARTIER ATTRAYANT ET CONVIVIAL
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