Non à la suppression de la ligne ferroviaire Diekirch-Ettelbruck !
Fin mai, dans un courrier commun, 10 organisations (ALACF–Association Luxembourgeoise
des Amis des Chemins de Fer a.s.b.l., AÖT-Aktioun Oeffentlechen Transport a.s.b.l.,
FNCTTFEL-Landesverband, GEDF-Groupement d’Etudes et de Documentation Ferroviaires
a.s.b.l., LCGB, Nordstad Tram a.s.b.l., OGBL, SYPROLUX-FCPT , Tram a.s.b.l., ULC) ont
demandé aux ministres du Développement durable Claude Wiseler et Marco Schank et aux 6
communes de la Nordstad de ne pas supprimer la ligne ferroviaire Diekirch-Ettelbruck.
Actuellement le Ministère du Développement durable finalise des études pour réorganiser la
mobilité dans la Nordstad et envisage donc éventuellement de fermer la ligne DiekirchEttelbruck.
En mars 2008, dans un sondage représentatif de TNS-ILRES, 92% des habitants des
communes de Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange, Ettelbruck et Schieren se sont
prononcés en faveur de la ligne ferroviaire Diekirch-Ettelbruck. Ils souhaitent le maintien et la
revalorisation de l’offre ferroviaire entre Diekirch et Ettelbruck. Jadis, le gouvernement par son
ministre des transports avait pris la décision de ne pas supprimer la ligne ferroviaire DiekirchEttelbruck.
Les habitants de la Nordstad n’ont rien à gagner si on leur enlèverait le train. La suppression
de la ligne Diekirch-Ettelbruck est un non-sens au niveau de la planification et au niveau du
développement durable. « Une suppression de la ligne ferroviaire déclasserait la ville de
Diekirch au rang d’une ville de deuxième classe et entraverait considérablement un
développement durable dans la Nordstad », soulignent les 10 organisations dans leur courrier
aux ministres et aux communes de la Nordstad
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