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Collège des Bourgmestre et Echevins 
B.P. 145 
L-4002 Esch-sur-Alzette 

 

Monsieur le Maire, 
Madame, Messieurs les Echevins, 

 
 

- Considérant, l’absence totale de dialogue avec les citoyens et le Conseil Communal 

avant la réapparition miraculeuse de l’ancien projet P1 ; ignorant ainsi les critiques 

justifiées du public lors de la présentation du projet « Portal Eent » en 2015 

- Considérant, le rapport environnemental de la modification du PAG « Wobrécken  

- Considérant la dernière information officielle reçue par les riverains, indique le quota de 
déboisement forestier autorisé, selon un système d’écopoints 

- Considérant, le témoignage des habitants que les travaux ont commencé le 21 février le matin 
à 5:30 heures. 

 

Conformément à la loi communale et au règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, je me 
permets de vous adresser les questions suivantes : 

 

 L’échevin, responsable du « Développement urbain » et des « Bâtiments » aurait-il 

l’amabilité de me rappeler le cadre réglementaire concernant la perturbation des 

chantiers? Monsieur l’échevin, peut-il me dire ce qu’il prévoit d’entreprendre afin de 

limiter les nuisances des riverains du chantier? D’ailleurs, j’apprécierais que 

Monsieur l’échevin, me présente le nouveau bilan écologique après le déboisement 

massif des derniers jours.  

 

 D’une manière générale, le Collège des Bourgmestres et Echevins, aurait-il la gentillesse de 
m’expliquer sa conception de la participation citoyenne qu’il prônait tant dans l’accord de 
coalition ? En outre, pourrait-il m’indiquer quelles mesures seront prises à l’avenir afin de 
s’assurer que le dialogue avec les citoyens ne soit pas négligé ? 

 

Dans l’espoir d’une réponse rapide, je vous prie, Monsieur le Maire, Madame et Messieurs les 
Echevins, l’expression de mes salutations socialistes. 

 
Mike Hansen  
Conseiller Communal 

mike.hansen@villeesch.lu 
 
 
 
 
 
 

LSAP Section Esch-sur-Alzette - B.P. 451 - L-4005 Esch-sur-Alzette – lsapesch@gmail.com - 

www.esch.lsap.lu - Facebook : LSAP Esch - BCEE IBAN LU16 0019 5000 1974 4000 

mailto:mike.hansen@villeesch.lu
mailto:mike.hansen@villeesch.lu
mailto:lsapesch@gmail.com
http://www.esch.lsap.lu/

