JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MÉMORIAL A
N° 660 du 8 août 2018

er

Règlement grand-ducal du 1 août 2018 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure
touristique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
er
Vu la loi du 1 août 2018 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un
dixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis l’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
er

Art. 1 .
Le programme de l’infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets à
réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats
d’initiative, et autres associations sans but lucratif œuvrant en faveur du tourisme sont susceptibles d’être
er
subventionnés par l’État en exécution de la loi du 1 août 2018 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement
à subventionner l’exécution d’un dixième plan quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, est
établi comme suit :
Communes de
Berdorf

Centre récréatif Maartbësch : modernisation et extension des infrastructures
de sports-loisirs
Construction d’une piscine communale

Communes du Parc
Naturel Mëllerdall

Aménagement du centre d’accueil du Parc Naturel Mëllerdall

Diekirch

Réaménagement, extension et modernisation du musée national d'histoire
militaire

Echternach

Modernisation et extension des infrastructures du centre récréatif et de loisirs

Esch-sur-Alzette

Construction d'une nouvelle auberge de jeunesse

Esch-sur-Sûre

Extension et modernisation des infrastructures du centre récréatif du Lac de la
Haute-Sûre

Ettelbruck

Construction d’une auberge de Jeunesse

Garnich

Construction d’un centre sociétaire avec cinéma local

Grevenmacher

Construction et aménagement d’un bar à vin au bord de la Moselle

Lac de la Haute-Sûre

Aménagement d'une aire de jeux aquatique
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Aménagement d’une capitainerie à Wasserbillig
Réaménagement de l’aquarium de Wasserbillig

Pétange

Construction d’un espace wellness

Rambrouch

Mise en valeur touristique des Ardoisières de Martelange

Remich

Réaménagement de l'esplanade et du centre de Remich
Aménagement d'un quai d’accostage
Aménagement d'un centre d'accueil et d'information touristique
Construction d’une piscine communale

Rosport-Mompach

Construction d’une tour belvédère au lieu-dit « An der Hoelt »
Construction d’un pont entre Moersdorf et Metzdorf

Rumelange

Réaménagement, modernisation, extension et mise en conformité du musée
national des mines

Sanem

Aménagement d’un musée didactique à Belvaux

Schengen

Extension et modernisation des infrastructures dans la zone de récréation et
de sports à Remerschen

Syndicat « De Réidener
Kanton »

Modernisation de la piscine à Rédange

Troisvierges

Modernisation et réaménagement de la piscine en plein air

Vianden

Modernisation et extension du télésiège et de ses infrastructures annexes
Réaménagement, revalorisation et embellissement du centre-ville (y compris
pont sur l'Our)
Aménagement d’une Auberge de Jeunesse

Waldbillig

Extension et modernisation des infrastructures du centre d’accueil Heringer
Millen

Wiltz

Aménagement d’un centre d’escalade et d’un skatepark
Extension et modernisation des infrastructures du centre de loisirs Kaul
Modernisation de la piscine en plein air

Wincrange

Mise en valeur touristique des anciennes Ardoisières à Asselborn

Wormeldange

Construction d’un quai d’accostage à Ehnen

diverses communes

Construction d’une piscine ludique dans l’est du pays

diverses communes

Pistes cyclables et aménagements annexes

diverses communes

Sentiers pédestres et aménagements annexes

diverses communes

Embellissement touristique

diverses communes

Aménagement et modernisation d’infrastructures et acquisition d’équipements
dans l’intérêt de l’accueil des touristes

diverses communes

Aménagement et modernisation d’infrastructures et acquisition d’équipements
de sports-loisirs
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diverses communes

Mise en œuvre des projets et des recommandations en investissements issus
d’études réalisées par les offices régionaux du tourisme et validées par le
ministre ayant dans ses attributions le tourisme

diverses communes

Modernisation des piscines couvertes et des piscines en plein air

diverses communes

Aménagement d’hébergements insolites

Syndicats d’Initiative et autres a.s.b.l.
AMTF

Restauration du parc ferroviaire

Amis du musée de
l’Ardoise

Mise en valeur touristique des Ardoisières de Martelange

APEMH

Extension et modernisation des infrastructures au Parc Merveilleux à
Bettembourg

Beaufort

Modernisation de la patinoire

Binsfeld

Modernisation et extension du musée

CDMH

Mise en valeur touristique du centre de documentation à Dudelange

CIGL Esch

Aménagement d’un parc d’escalade à Esch-sur-Alzette

Entente touristique de la
Moselle

Centre mosellan : muséographie et aménagements annexes

Lëlljer Gaart asbl

Modernisation et extension du Parc « Sënnesräich »

Groussgasmachine asbl

Aménagement du Luxembourg Science Center

Musée national des
mines

Modernisation, mise en valeur et mise en conformité des installations du
musée national des mines

ORT Ardennes

Mise en œuvre du projet « Qualitätswanderregion Ardennen »

Stolzembourg

Modernisation, mise en valeur et mise en conformité de l'ancienne mine de
cuivre

Tourist Center
« Clervaux »

Modernisation et extension du domaine touristique

Tourist Center
« Heringer Millen »

Extension et modernisation des infrastructures du centre d’accueil Heringer
Millen

Vianden

Modernisation et extension du parc d'aventure «Indian Forest »

divers syndicats et
autres a.s.b.l.

Sentiers pédestres et aménagements annexes

divers syndicats et
autres a.s.b.l.

Embellissement touristique

divers syndicats et
autres a.s.b.l.

Aménagement et modernisation d’infrastructures et acquisition d’équipements
dans l’intérêt de l’accueil des touristes

divers syndicats et
autres a.s.b.l.

Aménagement et modernisation d’infrastructures et acquisition d’équipements
de sports-loisirs

divers syndicats et
autres a.s.b.l.

Modernisation des piscines en plein air
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divers syndicats et
autres a.s.b.l.

Mise en œuvre des projets et des recommandations en investissements issus
d’études réalisées par les offices régionaux du tourisme et validées par le
ministre ayant dans ses attributions le tourisme

divers syndicats et
autres a.s.b.l.

Aménagement d’hébergements insolites

Art. 2.
er
L’exécution de projets figurant à l’article 1 se fait en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la
cadence de leur présentation par les porteurs de projets.
Art. 3.
Notre Ministre de l’Économie et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

er

Cabasson, le 1 août 2018.
Henri

Pour le Ministre de l’Économie,
La Secrétaire d’État,
Francine Closener
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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