Les chemins passent les frontières

De réunions en réunions, l’idée des chemins transfrontaliers prend corps. Il faudra encore
un certain temps pour qu’elle se concrétise, même si des ébauches de cartes circulent déjà.
Les marcheurs de la CCPHVA et le GECT ont en commun l’idée des chemins transfrontaliers.
L’initiative suit son chemin et tous les amoureux de la marche guettent son aboutissement
C’est dans le cadre de la réalisation du projet de chemins transfrontaliers que s’est tenue en mairie
une assemblée réunissant responsables de clubs de marche et représentants des communes de la
CCPHVA (communauté des communes du Pays-Haut Val d’Alzette) ainsi que des membres
d’associations comme Empreinte Positive de Rédange. Dans un premier temps, Robert Ciré,
président du club audunois le Train 11, et initiateur de cette assemblée, a souhaité la constitution
d’un comité de pilotage afin de gérer les tâches qui vont s’imposer au fil des démarches.
Plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion comme la nécessité d’enregistrer toutes
les données relatives aux chemins traversant les différentes communes associées à ce projet.
L’Agape (agence d’urbanisme Lorraine Nord), une association qui assiste les collectivités publiques
dans la conception et la mise en œuvre de politiques d’aménagement, retranscrira toutes ces
données sur cartes. Il a également été fait état des contacts pris avec un certain nombre
d’agriculteurs et de chasseurs. En effet, ces derniers sont non seulement des dépositaires de
mémoire mais également des propriétaires terriens. Du point de vue de la mémoire, ce sont eux qui
détiennent bien souvent le vrai nom des chemins qui traversent leurs terrains et qui ont été peu à peu
oubliés par l’ensemble des populations. S’est aussi posée la question des quads et des motos qui

détériorent impunément chemins et terrains et des moyens à mettre en place pour stopper ces
dégâts.
Chacun, dans son secteur a en charge l’ouverture des anciens chemins, on l’a vu il y a peu du côté
de Russange et si sur le triangle Ottange, Aumetz, Audun-le-Tiche les choses avancent bien, le
secteur du site de Micheville accuse du retard. Une explication à cet état de fait est fournie par
Robert Ciré : « Il serait dommage d’ouvrir des chemins que le contournement détruira. Statut quo
donc pour l’instant dans cette zone ». Les communes luxembourgeoises de Sanem, Esch-surAlzette, Mondercange et Schifflange sont partantes dans ce projet transfrontalier. Il a été question
des interconnexions à réaliser avec l’existant du côté luxembourgeois au titre du projet du chemin
des mines qui reprendrait les tracés ruraux menant aux anciennes exploitations. Petit hic toutefois
du côté d’Ottange avec Rumelange qui ne désire pas pour l’instant entrer dans ce débat.
Ce sont 80 km de chemin environ qui sont actuellement à la disposition des marcheurs. D’autres
sont en cours d’ouverture et leur relation avec les tracés luxembourgeois permettra aux marcheurs
de découvrir de nouveaux horizons.
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