Conférence luxembourgeoise des Elus
Arlon, le 23 janvier 2015
Procès-verbal
Liste des présences : en annexe
Patrick ADAM ouvre la séance.
1. Dossier mobilité en province de Luxembourg
Patrick ADAM précise que cette deuxième réunion plénière de la CLE se tient dans le cadre de la
visite de Jacqueline GALANT, Ministre fédérale de la Mobilité, le 26 janvier 2015 à Arlon.
« Il est important d’avoir une vision commune pour défendre les intérêts luxembourgeois ».
Suite aux deux réunions du groupe de travail de la CLE sur la mobilité, Patrick ADAM précise qu’il y a
eu unanimité sur les démarches proposées et qu’il est nécessaire, maintenant, de les faire remonter
vers la CLE, afin d’ouvrir le débat.
L’objectif de notre réunion d’aujourd’hui est de :
-

Présenter les propositions et revendications des citoyens luxembourgeois par rapport au
Plan de Transport SNCB 2014 et Infrabel
Fixer cette motion
Définir qui, de la CLE, va rencontrer la Ministre GALANT le 26 janvier 2015
Statuer sur le fait que le groupe de travail sur la mobilité fera rapport de la rencontre avec la
Ministre et assurera le suivi.

Alain DOLLE, Chef de bureau au Service Citoyenneté et Mobilité de la Province de Luxembourg,
présente les propositions et revendications des citoyens luxembourgeois par rapport au Plan de
Transport SNCB 2014 et Infrabel (voir document Power Point en annexe).
Plusieurs membres de la CLE demandent d’ajouter des précisions à la motion:
-

Mobiliser les moyens européens disponibles
Pour la problématique scolaire, étendre aux enseignants et travailleurs
Dans l’amplitude horaire, prendre en compte le volet culturel et les cours du soir
Apporter des corrections aux horaires actuels à très court terme
Associer la SNCB, la SRWT et le TEC aux réflexions sur l’avenir de la mobilté
Ne pas accepter de remplacer certains trains par des bus TEC. Le TEC n’a pas les moyens.
Disposer d’interlocuteurs ressources au sein de la SNCB et aussi de la Maison de la Mobilité
Luxembourgeoise
Concernant l’étude d’un projet pilote de transport léger adapté à la ruralité, l’étendre à la
« grande boucle » via Luxembourg-Ville, Arlon, Athus, Esch-Belval, Luxembourg-Ville.

Vote unanime pour ajouter ces points et fixer la motion (voir document en annexe).

1
Province de Luxembourg - Service des Greffes
www.province.luxembourg.be

Personnes qui vont rencontrer la Ministre GALANT le 26 janvier 2015 :
-

PS : Nathalie Heyard, Députée provinciale, Sébastian Pirlot, Député Bourgmestre de Chiny,
Patrick Adam, Député provincial et Président du Collège
CDH : Isabelle Poncelet, Députée Bourgmestre de Habay, Thérèse Mahy, Députée
provinciale, Claude Rolin, Député européen
MR : Benoit Piedboeuf, Député Bourgmestre de Tintigny, Anne Laffut, Conseillère provinciale
et Bourgmestre de Libin, Yves Evrard, Sénateur
Ecolo : Cécile Thibaut, Sénatrice
Indépendant : Freddy Arnould, bourgmestre de Paliseul
Bernard Caprasse, Gouverneur
Les représentants syndicaux

Vote unanime pour que le groupe de travail sur la mobilité fasse rapport de la rencontre avec la
Ministre et assure le suivi des débats.

2. Structuration de la CLE sous forme d’ASBL
Le projet de statut proposé est validé à l’unanimité (voir document en annexe)

3. Budget provincial et supracommunalité
Il est demandé aux membres de la CLE de valider les accords obtenus à l’unanimité dans les
commissions et les budgets qui vont en découler.
Le point est accepté à l’unanimité.

La réunion s’achève.
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