BUDGET 2022
PRINCIPAUX PROJETS COMMUNAUX
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SEA « Reebou-Schoul »

Construit à deux pas de la « Reebou-Schoul », sur une superficie de près de 42 ares, le nouveau
bâtiment peut accueillir jusqu'à 314 élèves. 148 enfants supplémentaires peuvent également être
reçus dans les espaces partagés de la « Reebou-Schoul ».
En plus d'un hall sportif et d'une salle de motricité, les enfants pourront profiter par exemple d'une
bibliothèque ou d'une salle multimédias. Toute une partie du nouveau bâtiment va également être
dédiée à une cuisine de production, permettant de sortir 400 repas par jour. Des matériaux
respectueux de l'environnement ainsi que des cellules photovoltaïques sont en outre privilégiés.
Projet voté au conseil communal le 2 juin 2017

Dépenses réalisées
2020 : 3 632 189.-€

Budget prévu 2022 : 7 533 005.-€

2021 : 5 100 000.-€
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Maison d’éducation « Krakelshaff »

La nouvelle infrastructure située au site « Krakelshaff » sera destinée à l'enseignement fondamental
de même qu'aux services d'éducation et d'accueil (SEA). Le concept architectural se base sur un
concept pédagogique innovant permettant de mettre en œuvre des méthodes pédagogiques
novatrices favorisant un enseignement de qualité.
La structure pourra accueillir jusqu’à 520 élèves et comprendra un sous-sol avec parking souterrain
pour le personnel et des locaux techniques. Au rez-de-chaussée se trouvent les salles de classe du
cycle 1 (Précoce) ainsi qu'un foyer avec des ateliers, les salles SEA et la salle de sport. Les salles
de classe des cycles 1 (Préscolaire) et 2, le centre d'apprentissage ainsi que la cuisine reliée aux
réfectoires se situent au premier étage. Le deuxième étage héberge les cycles 3 et 4.
Le bâtiment et les cours d'école s’ouvrent sur le parc et le côté sud afin de permettre une liaison
directe avec l'aire de jeux naturelle située sur le terrain voisin. L'accès se fait exclusivement par les
nouvelles places de parking qui seront aménagées du côté ouest, afin de garantir une sécurité
maximale aux élèves et au personnel qui peut profiter d’un parking souterrain. Le parking extérieur
se compose d’un dépose minute, d’un parking pour les parents, d’une zone pour les bus scolaires
ainsi que de deux accès pour les services de secours.

Dépenses réalisées
2020 : 255 479.- €
2021 : 1 000 000.- €
Budget prévu 2022 : 2 500 000.- €
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Réaménagement de la route de Peppange

La route de Peppange est une route nationale que l’Administration des Ponts et Chaussées et la
commune de Bettembourg ont prévu de rénover entièrement.
L’Administration des Ponts et Chaussées prévoit le réaménagement complet (route + trottoir) de la
route de Peppange (CR 132) sur une longueur de +/- 900 m entre la rue Valérie Strecker-Steffen et la
fin de la localité de Bettembourg ainsi que le réaménagement des raccordements des rues adjacentes
à la route de Peppange.
La Commune réalisera les travaux d’infrastructure c’est-à-dire le renouvellement de la canalisation,
des conduites d’eau et des autres réseaux publics. En outre est prévu le réaménagement des trottoirs
et l’aménagement d’un parking public en début de localité.
Projet voté au conseil communal le 13 juillet 2018

Dépenses réalisées
2020 : 638 926.-€ (Canal : 342 920.-€ & voirie : 236 442.-€ & eau : 59 564.-€)
2021 : 1 278 552.-€ (Canal : 425 141.-€ & voirie : 584 235.-€ & eau : 269 176.-€)

Budget prévu 2022 : 5 408 199.-€
(Canal : 675 938.-€ & voirie : 4 316 000.-€ & eau : 416 261.-€)
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Réaménagement du Quartier “ëm de Bëchel”

Concept général de réaménagement du quartier rues Nicolas Biever, Pierre Dupong, Verger, Scierie,
Marie-Adelaïde et Charles Jacquinot en plusieurs phases.
Le projet de réaménagement prévoit non seulement un embellissement général du quartier mais
prévoit également le renouvellement du réseau d’eau potable, de la canalisation et de l’éclairage
public.
Projet voté au conseil communal le 11 octobre 2019

Dépenses réalisées
2020 : 897 815.-€ (Voirie : 690 849.-€ & canal : 114 208.-€ & eau : 92 758.-€)
2021 : 1 382 638.-€ (Voirie : 1 115 041.-€ & canal : 166 786.-€ & eau : 100 811.-€)

Budget prévu 2022 : 5 894 200.-€ (Voirie : 4 935 000.-€ & canal : 659 200.-€ & eau : 300 000.-€)
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Réaménagement de la rue Pasteur à Bettembourg

La partie nord de la rue Louis Pasteur sera transformée en zone résidentielle (Zone 20) à hauteur de
la construction de la nouvelle structure d’accueil et d’éducation « Reebou-Schoul ». Cette zone
résidentielle implique aussi l’espace des aménagements extérieurs sud de la structure d’accueil avec
notamment l’aménagement d’un parking, d’une rampe d’accès et d’une station Vël’Ok.
La partie sud de la rue restera en « Zone 30 ». Des mesures supplémentaires pour apaiser le trafic
sont néanmoins prévues.
Projet voté au conseil communal le 13 décembre 2019

Dépenses réalisées
2020 : 3 792.-€
2021 : 12 000.-€
Budget prévu 2022 : 1 409 571.-€ (Voirie : 1 187 571.-€ & canal : 222 000.-€)

Château de Bettembourg : 13, rue du Château : B.P. 29 : L-3201 Bettembourg
T 51 80 80 1 : F 51 80 80 2601 : commune@bettembourg.lu : www.bettembourg.lu

Aménagement d’un parc récréatif Kennedy/Schuman

Aménagement d’un nouveau parc entre les rue Schuman et rue John Fitzgerald Kennedy et le
réaménagement du parc existant à l’arrière des maisons de la rue John Fitzgerald Kennedy à
Bettembourg. Le projet se compose de cinq lots. Les travaux seront effectués sur une période de deux
à trois ans en fonction de l’avancement des différentes phases.
Projet voté au conseil communal le 12 juillet 2019

Dépenses réalisées
2020 171 978.-€

Budget prévu 2022 : 1 000 000.-€

2021 : 600 000.-€

Château de Bettembourg : 13, rue du Château : B.P. 29 : L-3201 Bettembourg
T 51 80 80 1 : F 51 80 80 2601 : commune@bettembourg.lu : www.bettembourg.lu

Kultourhaus Hunchereng: Gemeng Beetebuerg

Le projet de construction fait partie des initiatives participant à la revalorisation du centre de la localité
de Huncherange. Le centre culturel offre aux associations de nombreuses opportunités nouvelles.
L'élément central est une salle des fêtes équipée d'une scène modulable. D'autres salles de répétition
et de conférence, ainsi qu'un foyer et une cuisine entièrement équipée complètent ce bâtiment
accessible à tous. L’inauguration officielle est prévue pour le 21 avril 2022.
Projet voté au conseil communal le 18 décembre 2015

Dépenses réalisées
2020 : 3 387 176.-€

Budget prévu 2022 : 504 594.-€

2021 : 3 212 824.-€
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« LiteraTour : REMIX YOUR STORY » dans le cadre de « Esch2022 »

La commune de Bettembourg participera à « Esch2022 » via son festival littéraire annuel
« LiteraTour » du 22 avril au 22 mai 2022.
« LiteraTour : REMIX YOUR STORY » reprendra ainsi les éléments existants à succès du festival
littéraire et ils seront complétés par de nouvelles impulsions pertinentes pour la société.
Le thème de remix sera présent sous toutes ses facettes pendant toute la durée du festival. De
nombreuses lectures sont organisées, la littérature rencontre la musique, le théâtre, les expositions,
les ateliers, les colloques, les histoires en images ou le cinéma. Un kaléidoscope dynamique de
points de vue, d'idées et d'inspiration. Tout en veillant à concevoir un programme continu et varié qui
réunit différents groupes cibles.

Dépenses réalisées
2020 : 31 934.- €
2021 : 310 916.- €
Budget prévu 2022 : 590 000.- €
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Gîte d’étape au Parc Merveilleux

Dans le cadre du chemin de randonnée « Red-Rock-Trail » serpentant le territoire des onze
communes Pro-Sud, les randonneurs auront la possibilité de séjourner le long du sentier dans des
gîtes. La commune fera construire, en collaboration avec l’APEMH, un gîte insolite dans la tour
d’entrée du Parc Merveilleux.
Projet présenté au conseil communal le 10 juillet 2020

Dépenses réalisées
2020 : 12 870.-€
2021 : 917.-€
Budget prévu 2022 : 402 419.- €
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Projet de construction d’un nouveau hall des régies

La construction d’un nouvel atelier pour les services communaux était devenue indispensable pour
améliorer les conditions de travail des équipes et pour répondre aux attentes et besoins de la
commune.
Ainsi, le conseil communal a donné son feu vert pour la construction d’un complexe de nouveaux
bureaux, ateliers pour les besoins du service des régies qui se composera d’un bâtiment principal et
de 3 halls techniques pour les besoins de stockage de différents matériaux. Le projet prévoit
également une possibilité d’extension des halls de stockage à long terme.
Le projet a été élaboré selon les principes d’une économie circulaire privilégiant des matériaux
écologiques, locaux et recyclables à 100 %. Par ailleurs, les toitures vertes seront recouvertes de
panneaux photovoltaïques afin de pouvoir viser une autosuffisance électrique.
Projet voté au conseil communal le 21 décembre 2018

Dépenses réalisées
2020 : 3 938 121.-€

Budget prévu 2022 : 16 300 000.-€

2021 : 7 000 000.-€
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