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Communiqué de presse 
 

Le collège échevinal, par le biais de la presse, vient d’apprendre que le projet du 
contournement de Dippach-Gare vient à nouveau d’être reporté. Malgré une 
intervention de notre part mi-juillet 2019 auprès du Ministre, ayant dans ses 
attributions la Mobilité et les Travaux publics, et après une lettre de réponse 
positive du 29 juillet 2019 informant la commune que les travaux débuteront 
prévisiblement au cours de l’année 2020, il s’avère maintenant que le tracé projeté 
est situé dans une zone de protection ornithologique et qu’une étude d’impact 
devra être réalisée. 
 
Le collège échevinal tient à préciser que nous assumons pleinement notre 
engagement en faveur du climat et de l’environnement que ce soit par l’adhésion 
au pacte climat, soutien financier pour l’acquisition d’un vélo/pedelec, installation 
de panneaux photovoltaïques, récupération d’eau pluviale etc. 
 
Néanmoins, dans le dossier du contournement à Dippach-Gare, il devient 
primordial et il incombe au Ministère de l’Environnement d’assumer ses 
responsabilités quant à la pollution des gaz d’échappement subie par la population 
longeant la route des Trois Cantons à Reckange-sur-Mess. Il s’agit d’une situation 
intenable ayant des répercussions néfastes non seulement pour la santé des 
riverains mais également pour les habitants des villages avoisinants et plus 
particulièrement pour la localité de Limpach. De nombreux automobilistes voulant 
contourner le passage à niveau PN5 empruntent entretemps les routes limitrophes 
à savoir le CR178 menant de Reckange-sur-Mess vers Limpach de sorte que la 
route est saturée pendant les heures de pointe et plus grave encore, engendrant 
une qualité de vie intolérable pour les habitants de la localité de Limpach. 
 
C’en est trop ! Il incombe aux ministères concernés d’assumer leurs 
responsabilités. De ce fait, le collège échevinal convie Monsieur le Ministre de 
la Mobilité et des Travaux publics de bien vouloir respecter son engagement 
quant au début des travaux de construction du contournement à Dippach-
Gare. De même nous prions Monsieur le Ministre à intervenir auprès des CFL en 
vue de mettre en place un système de commande perfectionné résolvant le 
problème d’attente très longue devant la barrière du PN5 à Dippach-Gare et 
garantissant un trafic ainsi plus fluide.  
 
Dans ce sens, les collèges échevinaux de Reckange-sur-Mess et Dippach 
sollicitent d’urgence un rendez-vous auprès de Monsieur le Ministre de la Mobilité 
et des Travaux publics. 
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