
11

BienvenusBienvenus // BienvenuesBienvenues
àà lala premipremièère sre sééanceance dede ddéébat surbat sur lesles

PerspectivesPerspectives dede ddééveloppementveloppement
pourpour notre communenotre commune

RedangeRedange, le 12.7.2004, le 12.7.2004
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AllocutionAllocution de de bienvenuebienvenue: M. Roger Schneider: M. Roger Schneider

La La raisonraison dd‘‘êtreêtre de de cettecette ddéémarchemarche::
1er Plan de 1er Plan de ddééveloppementveloppement communalcommunal 19961996

MiseMise en en éévidencevidence de de sesses pointspoints faiblesfaibles

NouveauxNouveaux ddééfisfis::
Construction Construction dd‘‘unun nouveau nouveau lyclycééee et et dd‘‘unun CIPACIPA
Extension SOLUPLAExtension SOLUPLA
MaintienMaintien et et extensionextension du du centrecentre ville ville commercialcommercial
MiseMise àà dispositiondisposition de de nouvellesnouvelles habitationshabitations
AmAmééliorationlioration de la de la qualitqualitéé de vie de vie 
AttractivitAttractivitéé comme comme lieulieu de vie et de de vie et de travailtravail
IVL: IVL: ImportanceImportance pour pour RedangeRedange comme Centre comme Centre RRéégg..
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ObjectifsObjectifs de la de la ddéémarchemarche::
EviterEviter des des solutionsolution toutestoutes faitesfaites
et et loinloin de la de la rrééalitalitéé
VolontVolontéé de de lancerlancer unun ddéébatbat
Prise en Prise en comptecompte de de ll‘‘opinionopinion publiquepublique
comme comme instrumentinstrument de de planificationplanification

En En brefbref::

VotreVotre opinionopinion nous nous intintééresseresse!!

AllocutionAllocution de de bienvenuebienvenue: M. Roger Schneider: M. Roger Schneider



44

AllocutionAllocution de de bienvenuebienvenue: M. Roger Schneider: M. Roger Schneider

AntAntééccéédantsdants::
EnquêteEnquête ss‘‘adressantadressant auxaux commercommerççantsants et et 
administrationsadministrations

RRéésultatssultats: : àà complcomplééterter

Raison Raison dd‘‘êtreêtre
CrCrééationation dd‘‘unun nouveau logonouveau logo
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AllocutionAllocution de de bienvenuebienvenue: M. Roger Schneider: M. Roger Schneider

AppelAppel auxaux habitantshabitants et et auxaux commercommerççantsants::
ParticipezParticipez

CC‘‘estest pour pour vousvous
CC‘‘estest avecavec vousvous
queque nous nous souhaitonssouhaitons construireconstruire ll‘‘aveniravenir de de notrenotre
CommuneCommune
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AllocutionAllocution de de bienvenuebienvenue: M. Roger Schneider: M. Roger Schneider

DDéémarchemarche prpréévuevue::
11èère re ssééanceance plplééninièèrere: 12.7.2004: 12.7.2004

PrPréésentationsentation du du conceptconcept globalglobal
LancementLancement dd‘‘unun premierpremier ddéébatbat

Workshop Workshop ss‘‘adressantadressant auxaux commercommerççantsants
ApprofondissementApprofondissement et et ddéébatbat spspéécifiquecifique
26.7.2004 26.7.2004 àà 19.30 19.30 hrshrs AulaAula

Workshop Workshop ss‘‘adressantadressant auxaux habitantshabitants
26.9.2004 26.9.2004 àà 19.30 19.30 hrshrs AulaAula

2e 2e ssééanceance plplééninièèrere: : datedate
PrPréésentationsentation des des conclusionsconclusions
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AllocutionAllocution de de bienvenuebienvenue: M. Roger Schneider: M. Roger Schneider

PrPréésentationsentation des des intervenantsintervenants::
Le Plan de DLe Plan de Dééveloppement Communal (PDC) en veloppement Communal (PDC) en 
milieu rural: milieu rural: M. Arno M. Arno FrisingFrising, , MinAgriVitiDMinAgriVitiDéévRurvRur

Le concept de dLe concept de dééveloppement rural veloppement rural ––
Explications: Explications: Mme Uta Mme Uta TruffnerTruffner, TR Engineering, TR Engineering

DDéébat public: bat public: Animation par M. Marc Animation par M. Marc AntAnt
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PrPréésentationsentation de M. Arno de M. Arno FrisingFrising

Le Plan de DLe Plan de Dééveloppement Communal veloppement Communal 
(PDC) en milieu rural(PDC) en milieu rural

DDééfinitionfinition
Programme de planification intProgramme de planification intéégrgréé
CritCritèères: dres: dééveloppement durable et soutenuveloppement durable et soutenu
Plan directeur pour les planifications Plan directeur pour les planifications àà
court/moyen/long termecourt/moyen/long terme
Outil de travail concret et sur support informatiqueOutil de travail concret et sur support informatique
Champ dChamp d’’applicationapplication basbaséé sur le psur le péérimrimèètre du PAGtre du PAG
ComplCompléémentaritmentaritéé avec davec d’’autres processus de autres processus de 
planificationplanification
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PDC ...PDC ...
Objectifs: Objectifs: 

garantie des conditions de vie et de travail garantie des conditions de vie et de travail 
attractives et attractives et ééquitables en milieu ruralquitables en milieu rural
renforcement du potentiel sociorenforcement du potentiel socio--ééconomique et de conomique et de 
ll’’autonomie localeautonomie locale
maintien du paysage culturel et de sa diversitmaintien du paysage culturel et de sa diversitéé
typologiquetypologique
sauvegarde de la biodiversitsauvegarde de la biodiversitéé des espaces des espaces 
naturels et de ses ressourcesnaturels et de ses ressources
ddééveloppement de lveloppement de l’’identitidentitéé des socides sociééttéés s 
villageoises et des ressources humainesvillageoises et des ressources humaines
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PDC ...PDC ...
AxesAxes ththéématiquesmatiques

LL’’Habitat et le Milieu HabitHabitat et le Milieu Habitéé
Structures Structures SocioSocio--EconomiquesEconomiques et et EquipementEquipement
CollectifCollectif
Environnement Naturel et Humain, Environnement Naturel et Humain, EcologieEcologie en en 
Milieu HabitMilieu Habitéé
ActivitActivitéés s SocioSocio--CulturellesCulturelles, Culture/Patrimoine, , Culture/Patrimoine, 
Formation, Loisirs, Vie AssociativeFormation, Loisirs, Vie Associative
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PDC ...PDC ...
Les Phases de DLes Phases de Dééroulementroulement

Clarification de la Mission, Information au Public, Clarification de la Mission, Information au Public, 
Visite des LocalitVisite des Localitééss
Inventaire dInventaire déétailltailléé sur les 4 Axes Thsur les 4 Axes Théématiquesmatiques
Analyse des forces et faiblesses Analyse des forces et faiblesses 
StratStratéégie et concepts de planification gie et concepts de planification 
Catalogue des MesuresCatalogue des Mesures

Philosophie gPhilosophie géénnééralerale
Action ouverte Action ouverte 
basbaséée sur la concertatione sur la concertation et le partenariat et le partenariat 
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PrPréésentationsentation de de MmeMme Uta Uta TruffnerTruffner

Le Le conceptconcept de de ddééveloppementveloppement communalcommunal
Instruments et documents de planification Instruments et documents de planification 
actuels actuels 

Plan dPlan d’’AmAméénagement Gnagement Géénnééral (1996)ral (1996)
Plan de DPlan de Dééveloppement Communal (1998)veloppement Communal (1998)
Plan Vert (1993)Plan Vert (1993)

Niveau national: Niveau national: Instruments lInstruments léégauxgaux
Niveau rNiveau réégional: gional: Instrument dInstrument d’’orientationorientation
Niveau communal: Niveau communal: Instrument dInstrument d’’actionaction
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ConceptConcept ......
Instruments et documents de planification Instruments et documents de planification 
actuels actuels 

Programme Directeur d’Aménagement du  
Territoire (mars 2003)
Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungs-
konzept IVL (janv. 2004)
Plans directeurs sectoriels
Plans d’occupation du sol
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ConceptConcept ......
Programme Programme directeurdirecteur
dd‘‘amaméénagementnagement du du 
territoireterritoire

CentresCentres de de 
ddééveloppementveloppement et et 
dd‘‘attractionattraction
RRéégiongion OuestOuest::

RedangeRedange
WiltzWiltz
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ConceptConcept ......
IVL IVL –– integriertes Verkehrsintegriertes Verkehrs-- und und 
LandesplanungskonzeptLandesplanungskonzept

ÀÀ complcomplééterter

Plan Plan sectorielsectoriel pour pour lyclycééeses
Construction Construction dd‘‘unun LycLycééee àà RedangeRedange
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FinalitFinalitéé: : ElaborationElaboration dd‘‘unun conceptconcept de de 
ddééveloppementveloppement

Pour Pour rréépondrepondre auxaux nouvellesnouvelles exigencesexigences
Pour Pour ddééveloppervelopper de de nouveauxnouveaux potentielspotentiels

basé sur :
les nouveaux documents de planification
une analyse de la situation actuelle
des forces et faiblesses, et sur 
une participation active de la population
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Animation par M. Marc Animation par M. Marc AntAnt

Quelles Quelles sontsont doncdonc les les perspectivesperspectives de de 
ddééveloppementveloppement pour pour notrenotre CommuneCommune??

La La paroleparole estest àà vousvous!!
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