
Bekanntlech hu mir hei am Süde vun eisem Land net méi esou 
vill Bësch. An déi Bëscher déi mer nach hunn sinn eis „gréng 
Longen“ déi eis Sauerstoff liwweren.
 

Eis ganz Landschaft ass duerch eis Industriegeschicht zersidelt 
wéi kaum eng Regioun. Lëtzebuerg ass dat Land wat vun allen 
EU-Länner déi zerstéckelst Landschaft huet.
 

De Verloscht vun der Biodiversitéit (Aartevillfalt) huet en héije 
Präis, well mer déi natierlech Liewensraim vun den Déieren a 
Planzen zerstéieren.
 

Et gëtt wéineg Bëscher an eiser Géigend, de Bësch tëschent 
Käerjeng a Suessem ass e wichtegt Noerhuelungsgebitt dat vun 
den Awunner vu béiden Uertschaften vill benotzt gëtt.
 

A grad duerch dee Bësch soll eng Strooss vun iwwer 4 KILOME-
TER gebaut ginn, déi e.a. duerch eng bestoend NATURA 2000-
Zone fiert an op hirem Wee alles platt mécht, wat d’Natur ze 
bidden huet.
 

Hu mer nach ëmmer näischt aus der Klimakris geléiert? Weist 
eis net och déi aktuell Pandemie däitlech d’Grenzen vun enger 
onkontrolléierter, naturzerstéiernder Mobilitéit, déi komplett 
aus dem Rudder gelaf ass, an déi och engem Virus keng na-
tierlech Barrière méi setzt?
 

De Contournement duerch de Bësch tëschent Käerjeng a Sues-
sem ass net ze rechtfäerdegen ! Contournementën brénge méi 
Verkéier, net manner !
 

Trotzdeem wëll d’Regierung mam Kapp duerch d’Mauer a 
kënnegt nom « lockdown » un, am Hierscht 2021 mat Bauen 
unzefänken.
 

An dat obschonn d’Argument fir ze bauen – ze vill héich Sté-
ckstoffwerter (NOx) bei der Brauerei an der avenue de Luxem-
bourg – sech a Loft opgeléist huet. Aner Ersatzargumenter, wéi 
de Kaméidi oder d’Entwécklung vun der Uertschaft Käerjeng, 
sinn an der ëffentlecher Unhéierung iwwer de Projet Contour-
nement am Joer 2016 net gebraucht ginn a sinn och sachlech 
falsch. Si kënne net elo als Argument hirhalen. Dat ergëtt e ju-
risteschen Avis op deen sech déi ënnerschreiwend Organisa-
tioune beruffen.
 

D’Fakte si kloer:
 

- Zënter dass no europäesche Normen do reegelméisseg ge-
mooss gëtt gi Wäerter gemooss déi bei 39,5 ug/m3 an der 
Moyenne vun de läschte 4 Joer louchen, erlaabt sinn 40.
 

- An enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro am Okto-
ber 2019 huet d’Ëmweltministesch Carole Dieschburg mat 
neien Zuelen nei Hypothesen ogestallt, déi viraussoen, dass 
d’NOX-Emissiounen nach weider wäerten erof goen.
 

- 2020, virun dem Lockdown, sinn fir déi 2 éischt Méint 

Duerchschnëttswäerter vun 32 ug/m3 gemooss ginn – an am 
Juni, nom Lockdown, 27 ug/m3.
 

Wéi an der Chamber am Juli 2018 e Gesetz gestëmmt ginn ass 
fir de Finanzement vun deër Planung ze erméiglechen, ass gelu 
ginn dass et kraacht: d’NOX-Wäerter wären dramatesch geklom-
men a léichen um Duebelen vun den zougeloossene Wäerter, 
nämlech bei 80 ug/m3 !!
 

Déi Zuelen déi benotzt gi sinn waren also falsch, a folglech och 
déi ganz Argumentatioun.
 
 Mir soen STOP :
 

• keng Zerstéirung vun der Naturazone a vun eise Bëscher!
• kee Bau vu weidere Stroossen, déi zousätzleche Verkéier, 

Kaméidi an Ofgase bréngen!
• keng weider Industriezonen op all puer Kilometer!
 
Mir soen PRIORITEIT :
 

• fir den ëffentlechen Transport an d’Mobilité douce!
• fir d’Natur an d’Erhale vun der Biodiversitéit!
• fir Liewensqualitéit an nohaltege Konsum!
 
Mir fuerderen :
 

Déi versprache Verkéiersberouegungen zu 
Käerjeng mussen direkt ëmgesat ginn !
De Projet Contournement muss engem Mo-
ratoire ënnerzu ginn !
Fangeren ewech vun eiser Natura-2000 Zone 
tëschent Käerjeng a Suessem!
 
Mir, dat sinn  :
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Régionale Sud

FANGEREN EWECH VUN DER NATURA-2000-ZONE
KEE CONTOURNEMENT - d’BIGS geht a RECOURS 
CCPL LU78 1111 1984 6095 0000

STOP mat de Baupläng fir de CONTOURNEMENT vu KÄERJENG !
FANGEREN EWECH VUN DER NATURA-2000 ZONE !

DON - SOLIDARITÉ 



Régionale Sud

PROTECTION DE LA ZONE NATURA 2000
RECOURS CONTRE LE CONTOURNEMENT 
CCPL LU78 1111 1984 6095 0000

STOP - PAS de  CONTOURNEMENT pour BASCHARAGE !
PROTEGEONS ET PRESERVONS LA ZONE NATURA 2000 !

Au Sud de notre pays les forêts sont rares et font fonction de 
poumons verts produisant l’oxygène dont nous avons besoin.
 

Suite à notre passé historique industriel toute la région du sud 
est démorcelée. Le Luxembourg est le pays le plus touché dans 
toute l’UE.  
 

La perte de la biodiversité (richesse des espèces) pèse lourd 
puisque nous détruisons les espaces vitaux des plantes et ani-
maux. 
 

Nous ne disposons pas d’assez espaces verts et la forêt entre 
Bascharage et Sanem représente une valeur récréative impor-
tante et elle est bien fréquentée par les gens des deux com-
munes.
 

C‘est justement à travers cet espace vert que doit passer une 
nouvelle route de 4 km - à travers une Zone protégée Natu-
ra-2000 -  une nouvelle route qui dévastera tout !
 

N’avons-nous donc rien compris de la crise climatique ? Est-
ce que la pandémie actuelle ne nous montre pas de manière 
brutale les limites d’une politique de mobilité non-contrôlée et 
dévastatrice ? 
 

Le Contournement à travers le bois entre Bascharage et Sanem 
est inadmissible ! Des contournements supplémentaires appor-
teront du trafic, des émissions et des bruits supplémentaires.
 

Le gouvernement tient, malgré tous ces faits, à la construction 
du Contournement et vient d’annoncer le début des travaux 
pour l’automne 2021. 
 

L‘argument sur lequel était basé le projet - des valeurs beau-
coup trop élevées en dioxyde d’azote (NOx) près de la brasserie 
dans l’avenue de Luxembourg - s’est entretemps volatilisé. Et 
les arguments de remplacement avancés, comme le bruit ou le 
développement de Bascharage, n’ont pas été à la base de l’au-
dition publique de 2016 et sont d’ailleurs factuellement faux. 
C’est ce que démontre l’avis juridique sur lequel se basent les 
organisations soussignées.

Les faits sont avérés:
- Depuis que les valeurs en NOx sont mesurées de façon conti-
nue et scientifique, elles se sont élevées pendant les 4 dernières 
années à 39,5 ug/m3 en moyenne, la valeur limite étant de 40 
ug/m3.
- En 2019, dans une réponse à une question parlementaire, la 
ministre de l’Environnement Carole Dieschbourg, sur base de 
nouveaux chiffres, a émis l’hypothèse que les valeurs en NOx 
vont encore baisser.
- Pour les deux premiers mois de 2020, donc avant le lockdown, 
une valeur moyenne de 32 ug/m3 a été mesurée. La valeur en 
juin s’est élevée à 27 ug/m3.
 

Lors du vote de la loi de financement du contournement, en 
juillet 2018, il a été menti à tout rompre : les valeurs auraient 

dramatiquement grimpé et s’élèveraient au double des valeurs 
permises, donc à 80 ug/m3 ! 

Donc les valeurs utilisées pour justifier le contournement 
étaient fausses, et avec elles toute l’argumentation utilisée.

STOP :
 

• Pas de destruction de la Zone Natura-2000 et de nos forêts!
• Pas de nouvelles constructions de routes qui engendrent de 

la circulation, du bruit et des émissions supplémentaires!
• Pas de nouvelles zones industrielles à proximité!
 
PRIORITÉ :
 
• pour les transports publics et la mobilité douce!
• pour la protection de la nature et le maintien de la biodi-

versité!
• pour une qualité de vie et une consommation durables!
 
Nous demandons :
 

La mise en place des mesures d’apaisement de la 
circulation dès maintenant ! 
Un moratoire pour le projet du contournement !
Protégeons et préservons la Zone Natura-2000 
entre Bascharage et Sanem !

Qui sommes nous ?
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DON - SOLIDARITÉ 


