SYNDICAT D'INTERETS LOCAUX KIRCHBERG – SILK
Association sans but lucratif

****************
Programme d’Action 2022
(Proposé à l’assemblée générale ordinaire du 9 mars 2022)

1) Projet d’aménagement particulier (PAP) Schoettermarial : comme suite au
jugement de la cour administrative le PAG « Schoettermarial » a été annulé, la
procédure d’adoption d’un nouvel PAG repart à zéro. Le SILK continuera à veiller
attentivement à l’évolution des procédures, notamment à celles relatives à l’étude
environnementale, et continuera à intervenir activement en cas de besoin.
2) Aménagement d’un espace de rencontre rue des Maraîchers : le SILK, ensemble
avec les responsables de la Ville de Luxembourg, prévoient d’aménager dans la rue
des Maraîchers (près de l’école) une zone de rencontre conviviale pour les habitants
du quartier du Kirchberg, tout en incluant la population du quartier lors de la phase
de planification.
3) École fondamentale inclusive : vu l’augmentation de la population locale et des
enfants qui doivent être scolarisés, le SILK interviendra pour la reconvertir en une
école de quartier.
4) Nouvelles constructions : surveiller l’élaboration de nouveaux projets et veiller au
respect des autorisations de bâtir.
5) PAP Laangfur et Schleed : interventions du SILK dans le stade d’élaboration, le but
d’y planifier des quartiers à échelle humaine.
6) Préservations du chemin rural et de promenade menant au site du Kuebebierg,
et qui sera probablement affecté par la construction imminente du Lycée Michel
LUCIUS.
7) Transports publics : Le SILK collaborera avec la Ville de Luxembourg en ce qui
concerne la desserte future par autobus du Val des Bons Malades. En ce qui
concerne la nouvelle ligne de tramway passant notamment par le Boulevard Konrad
Adenauer, il veillera à l’établissement de points d’arrêt dans l’intérêt des habitants
du plateau de Kirchberg.
8) Trafic dans le quartier : le SILK s’investit pour le respect des limites de vitesse et
de bannir le trafic de transit à travers le quartier résidentiel.
9) Préparation de la célébration des 50 années du SILK en 2023 - Documentation
sur l’évolution du quartier de Kirchberg : investigations auprès des anciens résidents
du quartier Kirchberg pour rassembler des prises de vues d’antan, afin de
documenter l’évolution de notre quartier jusqu’à nos jours. Cette recherche sera
faite dans le but de réaliser un livre à l’occasion de la commémoration du 50ième
anniversaire de la création du SILK. Pour cela le SILK compte sur votre collaboration,
et invite toute personne en possession de prises de vues anciennes de les prêter à
MM. le Président ou Secrétaire, pour qu’ils puissent en faire une copie.
* * *

