
LUXEMBOURG - L’hiver appro-
che et le ciel est de plus en
plus sombre. La police mène
donc une campagne de pré-
vention et de sanction sur
l’état de l’éclairage et des
pneus. Elle rappelle que les
pneus neige sont obligatoires
en cas de conditions hiverna-
les, verglas ou neige. La Sécu-
rité routière précise que vous
pouvez aller faire vérifier vos
feux et vos pneus dans les ga-
rages, du 4 au 30 novembre.

Les pneus sont
tous à vérifier

Les pneus et les phares devront
être au top pour tout l’hiver.

«Même si la question du lo-
gement a bien été prise en
compte dans les différents
programmes des partis, j'es-
père que le prochain gouver-
nement la considérera comme
une priorité», explique Gary
Kneip, président du Conseil
économique et social (CES).

Hier, le CES a présenté son
avis pour développer l'accès à
un logement plus abordable,
avec un constat. D'ici 2030,
50 000 logements pourraient
être construits, mais 80 000
seront nécessaires avec l'ac-
croissement de la population.

L'organe consultatif plaide
donc pour une extension des
agglomérations, tout en évi-
tant la spéculation sur le prix
du foncier. «Il faudra égale-
ment augmenter la densité ré-

sidentielle en construisant
plus en hauteur», note Gary
Kneip. Pour le CES, la
construction de logements
subventionnés s'avère égale-
ment indispensable. Le pour-
centage de logements sociaux
dans le pays devrait être rap-

porté au taux de personnes
exposées au risque de pau-
vreté. Soit 15,1 %. «Stimuler
l'offre de logements locatifs,
notamment pour les jeunes
familles, nous paraît aussi être
une bonne solution», ajoute
Gary Kneip. Le CES souhaite

également que soient remises
à plat les différentes aides et
subventions concernant le lo-
gement, et que les procédures
concernant la mise en vente
de tous les terrains à bâtir
soient simplifiées.
Thomas Holzer

LUXEMBOURG - Le
Conseil économique et
social pense qu'il faudra
construire entre 50 000
et 80 000 logements.

Pour le CES, le logement
doit devenir une priorité

MmeNati-Stoffel (secrétaire générale du CES) et MM. Kneip (président) et Roeltgen (vice-président).
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LUXEMBOURG - La po-
lice grand-ducale de-
mande à la France d’ex-
trader un des deux sus-
pects de la tentative de
meurtre sur un douanier
à l’aire de Capellen. L’in-
dividu s’est rendu à la
police, en Meuse, ce
week-end. Le second
suspect a été présenté
vendredi au juge d’ins-
truction à Luxembourg.

– – – –– – –– – –– –– – –– – –– –– – –– – –– –– – –– – –– –– – –– – –– ––

L’extradition a
été demandée

JUNGLINSTER - Les travaux du
contournement de Junglinster
avancent à grands pas. Ainsi,
depuis hier, un viaduc de plus
de 440 m est en cours d’instal-
lation, qui permettra de déles-
ter la commune d’une partie
du trafic automobile. Les tra-
vaux sont à suivre grâce à des
webcams installées sur le
chantier par les Ponts et
Chaussées. Entamés en 2009,
les travaux du contournement
devraient s'achever en 2015.
www.pch.public.lu

Des webcams
pour le viaduc

BELVAUX - Un incendie a for-
tement endommagé une mai-
son de la route d’Esch, à Bel-
vaux, hier matin, vers 7 h 20.
Les pompiers ont rapidement
pu maîtriser l’incendie qui est
survenu pour des raisons qui
demeurent inconnues, pour le
moment. Pour éviter tout ris-
que, les familles vivant dans
les deux maisons mitoyennes
ont dû être évacuées. Per-
sonne n’a été blessé dans le
sinistre.

Deux maisons
évacuées hier

Deux maisons voisines de celle
qui a brûlé ont été évacuées.

Dès le premier jour. Préférez l’original !

Bien couvert.
Toute la vie.

DKV – Voilà, de richtege Choix!
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Nous sommes la première assurance maladie privée au Luxembourg, et ce
depuis plus de trente ans. Nos produits sur mesure garantissent une couverture
d’assurance optimale à toutes les étapes de la vie. Nos clients apprécient notre
expertise et notre expérience. Vous aussi, faites-nous confiance !
Téléphone42 64 641 · www.dkv.lu · info@dkv.lu


