
 

 

Monsieur Marc Reiffers 
Administrateur-délégué et CEO 
Creos Luxembourg 

 
 
 

        Luxembourg, le 16 septembre 2020 
 
 
Monsieur Reiffers, 
 
nous lisons sur le site internet de Creos dans la rubrique actualités l’annonce suivante :   
 
Projet 380 - Modernisation du réseau de transport à très haute tension 
Strassen, le 30.07.2020 - Dans le cadre de son projet de modernisation de ses infrastructures à très 
haute tension permettant une augmentation des capacités d’importation d’Allemagne en vue de 
garantir la sécurité d’approvisionnement en énergie électrique du pays à long terme, Creos tient à 
souligner dès à présent que toutes les procédures prévues par les lois et règlements en vue de 
l’obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation de ce projet seront rigoureusement 
respectées. Ce nouveau projet dit « 380 » permettra de remplacer et de démanteler une partie des 
lignes actuelles, notamment dans la vallée de l’Alzette, et ainsi d’améliorer la qualité de vie de 
l’ensemble de la population. La planification du projet est toujours en cours et aucune décision n’a été 
prise à ce stade. 

Une communication spécifique sur le projet 380 destinée aux administrations communales concernées 
ainsi que le grand public est prévue pour la rentrée de septembre. Suite à celle-ci, les procédures 
d’autorisation y inclus l’étude environnementale nécessaire seront lancées afin d’analyser et d’étudier 
l’impact des nouveaux ouvrages. Au final, ces procédures permettront de proposer une solution de 
tracé, d’emplacement du poste de transformation ainsi que d’alternatives techniques engendrant le 
moindre impact sur l’homme et la nature. 

 
Creos prévoit donc des investissements considérables dans l’infrastructure électrique 

au niveau du réseau national qui sont une réponse à la demande des responsables 
politiques. Nous sommes conscients de l’importance d’un réseau électrique performant pour 
assurer la sécurité d’approvisionnement des ménages, des entreprises et pour garantir le 
bon fonctionnement de notre société moderne. 
 

Ce projet d’avenir concerne donc et les habitants et les entreprises, il faut donc les 
impliquer pour les faire adhérer au projet, quitte à y apporter des modifications. 

 
C’est à ce niveau que déi gréng Uelzechtdall s’adressent à vous pour vous 

demander d’engager un vrai dialogue avec les habitants de la Vallée de l’Alzette. 
Depuis l’annonce du projet il y a quelques semaines, les rumeurs circulent et la méfiance 
s’installe dans nos communes.  
 

Nous savons que l’intention initiale de Creos a été d’organiser des réunions 
d’information publiques dans la vallée ; malheureusement les circonstances dues à la crise 
sanitaire rendent l’organisation de celles-ci plus difficile, mais pas impossible. 
 

D’après nos informations, Creos prévoit de s’adresser aux conseils échevinaux à 
travers de séances d’information virtuelles dans un premier temps.  
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Une question immédiate se pose à nos yeux : pourquoi limiter cette communication 
aux seuls membres des conseils échevinaux à l’exclusion des autres élus communaux et 
pourquoi ne pas inclure les membres des commissions communales consultatives (bâtisses, 
environnement…) ? 
 

Présentation de la situation actuelle et des conséquences qui en découlent, 
information sur le projet, transparence de votre démarche et dialogue avec toutes les parties 
prenantes sont à la base d’une bonne gouvernance de tout projet et ceci indépendamment 
des procédures légales requises. Un projet pour la collectivité se doit de trouver la plus forte 
adhésion publique possible. 

 
La participation citoyenne est très importante à nos yeux, surtout lorsqu’il s’agit de 

projets d’envergure tel que le présent. Le débat citoyen ne peut pas être mis entre 
parenthèses pour des raisons sanitaires. Même si la crise de la COVID nous impose des 
restrictions, des réunions en présentiel (avec une extension en direct virtuelle) sont possibles 
et sont organisées actuellement sur d’autres sujets, ceci dans le strict respect des règles en 
vigueur. 
 

Nous vous saurions gré en conséquence de ne pas limiter votre communication 
à une présentation informative, mais d’organiser d’urgence des réunions publiques 
au niveau communal et en concertation avec les responsables politiques locaux ; ces 
réunions seront l’occasion du dialogue et du débat avec les citoyens. 
 

Veuillez agréer, Monsieur Reiffers, l'expression de notre très haute considération.  
 
 

Charles Margue 
Député 
Président déi gréng 
Uelzechtdall 
Lintgen 
 
 

Carole Ney 
Conseillère communale   
Armand Kremer 
Conseiller communal  
Lorentzweiler  
 

Liz Paulus 
Section déi gréng 
Steinsel 
 

Danielle Van Acker 
Échevine  
Jessie Thill 
Conseillère communale 
Walferdange 
 
 
 
 

  
 

Claude Adam 
Conseiller communal 
Jean-Pierre Reckinger 
Conseiller communal 
Mariette Weiler  
Conseillère communale 
Mersch 
 

 


