Luxembourg

Une union à trois
pour les déchets
LEUDELANGE - Les trois

syndicats intercommunaux de
gestion des déchets unissent

leurs destins pour mieux éliminer

le contenu de nos poubelles.

à eux deux. 40 000 tonnes de déchets à
Leudelange. Ils y seront traités dans
J'usine d'incinération qui transforme.
pour lïnstant. 125 000 tonnes de déchets en énergie chaque année, Un
peu moins de 20000 tonnes prendront
quant à elle Je chemm de la décharge
de Muertendall.
L'intérêt pour les syndicats de s'associer ainsi est d'assurer, à long
terme, le traitement des déchets, le
tout sans avoir à investir énonnément
d·argent. Les premiers transferts de
déchets seront effectués à partir du
3 janvier 2015 et le contrat de coopération court jusqu'en 2028. Par la
suite, les trois syndicats intercommunaux verront comment renforcer encore leur coopération.

Chaque année, les ménages luxembourgeois produisent. selon des chiffres européens, quelque 276 000 tonnes de déchets, qui sont retraités par
trois grands syndicats intercommunaux, regroupant l'ensemble du tenitoire national. Le Sidor s'occupe du
Sud et du Centre, le Sidec prend en
charge les déchets des communes du
Nord et le Sigre ceux de l'Est.
Ces trois syndicats ont présenté
jeudi leur projet de coopération renforcée. Le Sigre et le Sidec enverront. JérômeWiss

Beaucoup de travaux sur
les routes ce week-end
LUXEMBOURG - Le tunnel Howald. plusieurs bretelles de la Croix de Bettembourg, rA7 ... Il sera difficile de circuler sur les autoroutes luxembourgeoises ce week-end. Ainsi, le tunnel Howald, sur l'Al. sera en travaux dans le
sens Luxembourg-Trèves, de ce vendredi, 20 h, à samedi. 14 h. Le trafic se
fera sur deux fois une voie de l'autre
côté du tunnel. L'Al sera également
fermée dans le sens Trèves-Luxembourg entre les sorties Potaschberg et
Münsbach, à partir de ce vendredi,
19 h, Jusqu'à lundI. 6 h.
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Sur la Croix de 8ettembourg, les deux
bretelles pour aller de rAl3 à rA3 en
venant de Schengen seront fermé es à
la circulation, ainsi que celles pennettant d'aller de l'A3 à l'A13, en venant
de Dudelange, de ce vendredi, 18 h, à
dimanche, 16 h. Qui plus est il n'y
aura qu'une voie de circulation sur
l'A13 vers Pétange, de Hellange à la
Croix de Bettembourg, de ce vendredi,
18 h, à lundi, 20 h. Enfin, sur rA7, il
n'y aura qu'une voie de circulation
dans les deux sens, de Lorentzweiler
au tunnel Gousselerbierg.

