ATTERT / Des vœux solaires et renouvelables

Nouveau village « énergie »
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Vendredi, le collège attertois a lancé de nouveaux projets. Attert veut innover en matière
d'énergie.

Le collège attertois espère beaucoup que le projet de Maison des produits régionaux, soutenu
par le groupe « Pall Center », va apporter un nouveau souffle commercial. © HUMBLET.
Un nouveau « village énergie », un terrain de football synthétique, une maison des produits
régionaux, un jumelage avec une commune allemande, un zoning énergétique. Et bientôt
5.000 habitants.
Attert a des projets à gogo. 2008 pourrait en faire avancer quelques-uns. Tour d'horizon, à
l'occasion des vœux communaux.
Logement et énergie. Un « village énergie ». C'est assurément le projet « révolutionnaire ».
Attert ne veut pas rater le train du développement durable. Et veut innover, en sachant que la
demande existe pour se loger dans la vallée. Le voisin vert de Beckerich donne des idées. «
Nous travaillons pour créer un nouveau village, justifie le député-bourgmestre CDH Josy
Arens. Parce que les extensions ne sont plus possibles dans la plupart des villages. C'est aussi
pour concrétiser un projet de développement durable et un modèle à promouvoir. Nous y
implanterons d'abord les maisons, puis les routes en fonction de ces implantations. Nous
devrons aussi revoir le règlement général sur les bâtisses en site rural, en terme
d'implantation et de volumétrie. Il s'agira de profiter au maximum du sud en se protégeant du
nord. »
Où pourrait se situer ce nouveau village ? Motus, mais ce sera sur un coteau plein sud, non
loin de Post. La volonté est là, mais le chemin vers la concrétisation est encore très long,
d'autant que cette zone n'est pas inscrite comme telle au plan de secteur.
On sait par ailleurs que la commune souhaite concrétiser une « ZACC » (zone d'aménagement
communal concerté) à Attert, où une centaine de places à bâtir sont prévues, à un prix

raisonnable, pour la jeune population locale. Une étude réalisée par l'université de Liège se
termine et les conclusions ne seraient pas toutes positives. Un certain nombre d'éléments
(nature du sol, proximité de la N 4, égouttage, etc.) pourraient engendrer un surcoût
important. Rien n'est donc joué.
Toujours côté énergies nouvelles, le collège souhaite développer un zoning dévolu à ce thème,
à Tontelange. Il espère agrandir la zone artisanale existante et séduire des entreprises de ce
secteur.
Produits régionaux. Au centre d'Attert, l'ancien relais postal a été complètement rénové. Il
devrait ouvrir début mars. Une convention a été signée avec l'entreprise Pall Center qui gérera
cette « maison consacrée à la valorisation des produits régionaux, via les différents menus
qui y seront présentés », note le bourgmestre. Une épicerie complétera ce bâtiment résolument
séduisant. Un nouveau défi pour Christiane Wickler ! « Cela permettra de recréer un tissu
économique rural », conclut Josy Arens.
Sports. Le collège espère obtenir les subsides infrasports rapidement, pour réaliser à
Nothomb le premier terrain synthétique en Luxembourg. « La commune y investirait 180.000
euros », note l'échevin Benoît Tassigny. D'autres aménagements sont encore prévus. La salle
de gymnastique complétant l'école de Metzert est en cours de construction, celle de
Tontelange, remodelée, est prévue. Le collège travaille aussi sur un projet de hall des sports
qui serait bien nécessaire dans une commune qui compte beaucoup de jeunes. Un partenariat
public-privé tiendrait la corde pour cette réalisation.
Scolaire. C'est le gros domaine d'investissement depuis des années. Tout est à peu près
finalisé, désormais. L'école d'Attert (2,5 millions d'investissements sur fonds propres) a été
ouverte il y a deux mois. Restent des finalisations à Metzert et Tontelange. Mais hors
bâtiments, l'investissement annuel dans l'enseignement se situe à 835.500 euros (accueil
extrascolaire, garderie, etc.), ce qui correspond à la dotation annuelle du Grand-Duché.
Eau. Autre gros dossier. Attert veut garder farouchement son réseau. « En 12 ans, note
l'échevin Jean-Marie Meyer, nous avons investi deux millions d'euros dans ce domaine. Il
reste à construire un nouveau réservoir à Heinstert, pour sécuriser la zone nord de l'entité ».

