INVITATION

U N E N 7 P O U R L E S C I TOY E N S
D I S C U TO N S - E N !
mercredi 6 septembre 2017

à 19h30 au Kultursall - Campus Scolaire de Steinsel
Rue des Jardins, L-7326 Steinsel

François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures,
vous invite cordialement à une soirée d’information et de discussion sur
l’évolution de la N7 à Heisdorf sur le territoire de la commune de Steinsel.
A quoi pourra ressembler l’espace public de la N7 dans quelques années?
Vos suggestions et idées seront les bienvenues !

EMPLACEMENTS DE
STATIONNEMENT
le long de la N7

Le nombre d’emplacements le long de la N7 sera adapté à la demande
actuelle, en tenant compte notamment des commerces de proximité.

IDENTITÉ VISUELLE
Un mobilier urbain et un aménagement de l’espace public unifié pour
les cinq communes de la vallée de l’Alzette.

Éclairage

Arrêts de bus

Poubelles

Bancs

Ranges-vélo

FINANCEMENT
La majorité des coûts du réaménagement de la N7 sera financé par l’Etat.

QUALITÉ DE VIE
Installation de portails et de chicanes afin de limiter la vitesse
des automobilistes.
Croisements sécurisés pour piétons et cyclistes.
Amélioration de l’espace vert à travers le village.

Heisdorf
N7
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LES OBJECTIFS
du concept

Une meilleure qualité de vie pour les citoyens
Limitation de l’attractivité de la N7 et des CR pour le trafic transitoire
Une augmentation de l’espace pour cyclistes et piétons
Des liaisons continues, sécurisées et directes pour les cyclistes
Un espace public verdi, varié et attractif
Des traverses et arrêts de bus sécurisés
Un concept adapté aux personnes à mobilité réduite
Une améliorisation de la qualité de l’air et de la biodiversité.

LE TOUT EN MAINTENANT
LA CAPACITÉ DE LA N7
POUR LES VÉHICULES

LORENTZWEILER

HEISDORF
WALFERDANGE

LINTGEN
MERSCH

Présentation en luxembourgeois, traduction simultanée en français assurée

