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Réunion du Conseil Communal du 14 juillet 2021 

 

Ordre du jour : 

1.  Approbation des procès-verbaux des séances du 31.03.2021, du 05.05.2021 et du 

02.06.2021. (modifié) 

2.  Confirmation de plusieurs règlements de circulation 

3.  Approbation de la convention Pacte Climat 2.0. 

4.  Décision portant sur l’exercice d’un droit de préemption dans le cadre du pacte 

logement 

5.  Décision portant sur les indemnités des chargés de cours 

6.  Allocation des subsides ordinaires 2020/2021 aux associations locales 

7.  Approbation d’un avenant à la convention relative aux stations « Vél’Oh » 

8.  Approbation de plusieurs contrats de bail 

9.  Décision portant sur plusieurs lotissements de terrains 

10.  Adoption d’une modification ponctuelle du budget extraordinaire 

11.  Décision portant sur l’allocation d’un don humanitaire 

12.  Divers 

13.  Décision portant sur l’exercice d’un droit de préemption (huis clos) 

14.  Affaires de personnel : Décision portant sur une promotion (huis clos) 

 

Présences : 

Bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) ; Premier échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) ; Second 

échevin Jean Claude Roob (LSAP). Conseillers : Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) ; Martine 

Dieschburg-Nickels (DP) ; Victoria El Khoury (LSAP) ; Marc Fischer (DP) ; Laurent Glesener 

(DP) ; Jean-Marie Durrer (CSV) ; François Gleis (CSV) ; Léandre Kandel (DP) ; Paul Klensch 

(LSAP) ; Claire Remmy (déi Gréng). 

 

Secrétaire communal : Christian Muller 
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0 Modification de l’ordre du jour 

En raison d’un retard dans l’élaboration d’une proposition de lettre pour la commune par le 

cabinet Arendt & Medernach, le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) propose d’ajourner 

l’approbation du procès-verbal du 2 juin 2021 sous point (1) à une date ultérieure. 

La modification de l’ordre du jour est approuvée unanimement. 

 

1 Approbation des procès-verbaux des séances du 31.03.2021 et du 05.05.2021 

Le conseil est appelé à approuver les procès-verbaux des séances du 31.03.2021 et du 

05.05.2021. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) demande des précisions sur le point (6) du 

procès-verbal du 31 mars 2021 concernant la convention avec la société CFL Mobility. Le 

bourgmestre et le secrétaire communal apportent ces précisions. Sur demande de la 

conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP), le bourgmestre fournit quelques informations 

sur les progrès d’une action en justice entamée par la commune. 

Les procès-verbaux des séances du 31.03.2021 et du 05.05.2021 sont approuvés 

unanimement. 

 

2 Confirmation de plusieurs règlements de circulation. 

Le conseil communal est appelé à approuver plusieurs règlements de circulation en relation 

avec des chantiers dans la rue de Reckenthal, la route d’Arlon, la rue des Romains et la rue 

du Kiem. 

Le conseiller François Gleis (CSV) fait remarquer que le nombre important de chantiers dans 

la route d’Arlon a pour effet de réduire le nombre de places de parking disponibles. Il estime 

qu’il faudrait réglementer l’espace occupé par les chantiers afin de garantir un nombre 

suffisant de places. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) estime que ce problème se limite à 

la durée des chantiers. Il souligne que le nombre de places de parking disponibles après 

l’achèvement des travaux est prescrit par le règlement des bâtisses et le plan 

d’aménagement général (PAG). 

Dans ce même contexte, le conseiller Paul Klensch (LSAP) aimerait avoir des informations 

relatives au projet de construction au numéro 242 route d’Arlon (ancien garage Grün), ainsi 

qu’à propos d’une parcelle récemment asphaltée en face. Le bourgmestre explique que la 

parcelle en face servira de parking aux équipes de chantier. La date du début effectif des 

travaux n’est pas encore connue, puisque la commune n’a pas encore reçu le plan 

d’aménagement particulier (PAP) qui y est afférent. Le conseiller Léandre Kandel (DP) n’est 

pas d’avis que le chantier en question réduira le nombre de places de parking à cet endroit. Il  
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estime que la situation est plus problématique à proximité de la société Stugalux, au numéro 

96 de la rue du Kiem. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) partage cet avis. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) témoigne d’un incident survenu lors de la 

coupe scolaire du 11 juin. Une rue sur le trajet de la coupe aurait été partiellement bloquée 

par deux camionnettes mal garées, constituant ainsi un risque de sécurité pour les enfants 

souvent inexpérimentés. Le bourgmestre promet des contrôles supplémentaires lors des 

éditions futures de la coupe scolaire. 

Martine Dieschburg-Nickels (DP) attire l’attention du conseil sur une erreur textuelle dans un 

des règlements de circulation. Elle aimerait aussi avoir des détails sur le chantier en question 

dans la rue des Romains. Le bourgmestre explique que le chantier en question a souvent 

rendu nécessaire une fermeture complète de la rue. Une solution à ce problème aurait été 

trouvée, mais des fermetures de courte durée seront quand même nécessaires de temps en 

temps. Il souligne que la commune a évité une fermeture complète jusqu’en octobre et qu’il 

s’agit d’un des axes principaux de la commune. La conseillère et le bourgmestre s’accordent 

sur le fait que la rue des Romains devrait bénéficier de mesures de modération du trafic à 

l’avenir. 

Les règlements sur la circulation sont approuvés à l’unanimité. 

 

3 Approbation de la convention Pacte Climat 2.0. 

Le conseil est appelé à approuver la convention Pacte Climat 2.0. Le bourgmestre Nicolas 

Pundel (CSV) explique que la commune s’est fortement impliquée dans la préparation du 

nouveau Plan Climat 2.0, notamment grâce au travail de la commission consultative « équipe 

climat ». Le bourgmestre explique que la deuxième phase du Pacte Climat a toujours pour 

but une réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et la promotion des énergies renouvelables, mais qu’il met davantage l’accent 

sur la participation des citoyens. 

Au niveau des certifications, le bourgmestre rappelle que la commune a déjà atteint la 

catégorie 2. Il estime que la commune fait beaucoup d’efforts pour atteindre les prochaines 

catégories. Le bourgmestre annonce aussi que la commune continuera à se faire 

accompagner par le même conseiller climat du cabinet « studio E », comme auparavant. Le 

bourgmestre représentera le collège échevinal au sein de la commission « équipe climat ». 

Dans le cadre du plan, la commune aurait déjà défini des programmes de travail et mis en 

place un suivi des objectifs quantitatifs. Le pacte climat 2.0 restera en vigueur jusqu’au 31 

décembre 2030. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) souligne l’excellent travail de la commission « équipe 

climat », qui est très active. Sur initiative du membre effectif Romain Becker, l’équipe a 

établi une liste de tous les endroits de la commune qui posent problème aux cyclistes. La  
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première édition du « Repair Café », le 27 juin, a été un grand succès, avec près de 50 

visiteurs. Même constat pour la première édition du « vide-grenier » le 11 juillet. 

Le bourgmestre annonce qu’une semaine « anti gaspillage » aura lieu en octobre, 

accompagnée d’une exposition du ministère sur le gaspillage, s’adressant aux écoliers et 

citoyens. D’autres actions s’adressant à différentes classes d’âge sont en préparation avec la 

participation de la commission de la jeunesse et le club senior. Un programme « re-use » 

sera développé avec différents partenaires jusqu’en fin d’année. Un autre projet dans ce 

domaine a été mis sur pied avec l’office social. Une délégation de l’« équipe climat » a aussi 

visité l’épicerie sans emballage « Mademoiselle Vrac », qui s’est implantée dans la 

commune.  

Le bourgmestre annonce qu’en 2022 la commune lancera de sa propre initiative une 

campagne sur la séparation et la prévention des déchets. Il estime que la commune doit agir 

de son propre chef car la nouvelle loi sur la gestion des déchets se fait attendre. 

L’installation de panneaux solaires sur les toits de la nouvelle école et de la maison 

communale est également à l’étude. Nicolas Pundel (CSV) estime aussi que des efforts 

doivent être faits au niveau du gaspillage d’eau au centre de natation intercommunal « Les 

Thermes ». Il explique que la piscine doit renouveler en moyenne 30 litres d’eau par 

baigneur et par jour. Il estime que l’eau usée des bassins et des douches devrait être 

retraitée et réutilisée. 

Nicolas Pundel (CSV) annonce aussi que les nouveaux supports pour bicyclettes ont été 

installés et que le collège échevinal compte faire installer une borne de services pour vélos à 

proximité de la maison communale. La commune va aussi employer un autobus électrique 

pour le transport scolaire. Le bourgmestre conclut en soulignant que l’économie circulaire et 

l’anti-gaspillage constituent aussi des objectifs primaires du plan de développement « 

Strassen 2030 ». 

Sur demande de la conseillère Victoria El Khoury (LSAP), le bourgmestre confirme que 

Strassen détient actuellement le niveau 2 de la certification Pacte Climat, ce qui équivaut à 

un score de 55 %. 

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) se félicite du travail accompli au sein de l’« 

équipe climat ». Elle estime que la motivation est grande et que les initiatives de la 

commune au niveau de la politique environnementale vont dans la bonne direction. Le 

bourgmestre partage cet avis et confirme que des membres supplémentaires sont les 

bienvenus au sein de l’équipe. 

Le conseiller Marc Fischer (DP) se réjouit du grand succès du « Repair Café » et estime qu’il 

s’agit d’un projet innovant qui s’accorde bien aux efforts de développement durable au 

Luxembourg. En ce qui concerne le vide-grenier, le conseiller est d’avis que la commune n’a 

pas fait assez de publicité. Il estime aussi que cette manifestation aurait plus de succès en la 

regroupant avec le marché bimensuel (« Maart zu Stroossen »). Marc Fischer (DP) salue aussi  
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les progrès accomplis en matière de lutte contre le gaspillage, d’autant plus que des actions 

concrètes dans ce domaine se sont trop longtemps fait attendre à ses yeux. Il souligne 

l’importance de la sensibilisation dans ce domaine et aimerait savoir si la commune dispose 

de statistiques sur la quantité de déchets alimentaires générés par la cantine. Il estime que 

de telles données permettraient à l’avenir d’évaluer le succès d’une campagne de 

sensibilisation. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) remarque que Strassen vient en fait 

d’accueillir le premier « Repair Café » luxembourgeois organisé par une commune. Il salue la 

proposition du conseiller au sujet des déchets alimentaires et promet d’en discuter avec les 

responsables de la commune. 

Sur demande de la conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng), le bourgmestre explique 

que la commune compte organiser deux à trois « Repair Café » par an, ainsi que le même 

nombre de vide-greniers. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) salue les initiatives dans le cadre du pacte 

climat, ainsi que la dynamique au sein de l’« équipe climat ». Elle estime par contre que le 

collège échevinal a failli à son devoir de présenter la mise en œuvre du programme au 

conseil communal une fois par an, comme prévu dans l’article 3.1 du pacte. Martine 

Dieschburg-Nickels (DP) souhaite que les membres du conseil soient généralement mieux 

impliqués dans les processus de consultation. Elle estime aussi que le nouveau pacte climat 

donne des indications assez claires sur la composition de l’« équipe climat » dans l’article 

5.1.2, qui propose une forte implication des jeunes, ainsi qu’un équilibre au niveau des 

genres et des catégories d’âge des membres. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) confirme 

que la sensibilisation joue un rôle important dans ce domaine. Il estime que l’« équipe climat 

» présente déjà une bonne mixité sociale. Il promet aussi que les membres du conseil seront 

régulièrement informés sur les progrès et initiatives dans le cadre du pacte. D’ailleurs, il 

annonce que la commune a enfin reçu l’autorisation de marquer la voie de bus sur la route 

d’Arlon comme piste cyclable. 

Le conseiller François Gleis (CSV) estime qu’il faut aménager certains chemins afin d’éviter 

les conflits entre piétons et cyclistes. Le chemin menant vers la forêt via la décharge « An 

den Dielen » est toujours en mauvais état. Le bourgmestre explique que le chemin en 

question a déjà été remis en état il y a deux mois, mais qu’il y a toujours des problèmes à 

cause de l’inaction de propriétaires.  La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) 

remarque qu’elle a expliqué le problème de la décharge au ministre de l’énergie et de 

l’aménagement du territoire Claude Turmes (déi Gréng) lors d’une rencontre. Elle est d’avis 

que le ministre soutient les revendications de la commune. Le bourgmestre rappelle que la 

commune a déjà présenté le problème lors de son entrevue au ministère. Le bourgmestre 

estime que la commune continuera à insister auprès des responsables pour trouver une 

solution. Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) remarque que le syndicat SICONA a 

également refusé d’apporter son aide dans ce contexte. 

Le pacte climat 2.0 est approuvé à l’unanimité. 
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4 Décision portant sur l’exercice d’un droit de préemption dans le cadre du pacte 

logement 

La commune a reçu quatre demandes sur l’exercice du droit de préemption concernant 

diverses parcelles. Le collège échevinal propose de n’exercer le droit de préemption dans 

aucun des cas. Le bourgmestre décrit les différents terrains, ainsi que les prix demandés et 

souligne que le collège échevinal préfère mettre l’accent sur la création de ses propres 

logements sociaux au lieu d’acheter des terrains. Les conseillers François Gleis (CSV) et 

Laurent Glesener (DP) se rattachent à cette position. 

L’exercice d’un droit de préemption sur les terrains en question est rejeté unanimement. 

 

5 Décision portant sur les indemnités des chargés de cours 

L’échevin Jean Claude Roob (LSAP) explique qu’un certain nombre de chargés de cours n’ont 

pas pu assurer leur tâche pendant le premier semestre à cause de la pandémie. Le collège 

échevinal propose de les indemniser quand même. La proposition concerne trois personnes, 

la somme accordée s’élève à 10.563,52 euros. Le bourgmestre souligne que cette mesure ne 

concerne que les chargés de cours qui n’avaient pas la possibilité d’assurer leur cours à 

cause des mesures sanitaires. 

Le conseiller Léandre Kandel (DP) s’étonne du fait que l’entièreté de leur traitement normal 

soit accordée. Il estime qu’une indemnisation partielle est usuelle. Le bourgmestre explique 

qu’il s’agit de personnes qui n’ont pas d’autres sources de revenus. Le conseiller Léandre 

Kandel (DP) remarque que même l’État n’a que partiellement couvert les pertes des 

entreprises privées dans le cadre de sa stratégie de relance post-Covid-19. L’échevin Jean 

Claude Roob (LSAP) estime qu’il s’agit là d’un tout autre ordre de grandeur et que la 

comparaison n’est pas valable. 

Le conseiller Marc Fischer (DP) rejoint la position de Léandre Kandel (DP). Il estime que les 

chargés de cours avaient aussi moins de frais du fait de l’annulation de leurs tâches et qu’un 

dédommagement partiel serait donc légitime. Le conseiller Paul Klensch (LSAP) rejoint 

également cette position et rappelle aux membres du conseil leurs responsabilités dans la 

gestion des deniers publics. Il aimerait aussi savoir si les chargés de cours en question ont 

déjà obtenu une aide de l’État afin d’éviter une double indemnisation. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que les contrats de chargés de cours en 

question ne prévoient aucune indemnisation. Le conseiller Léandre Kandel (DP) reste sur sa 

position. Tout en approuvant parfaitement une indemnisation partielle, il ne trouve pas 

acceptable que les chargés de cours reçoivent l’intégralité de leur traitement sans avoir 

travaillé. Il annonce qu’il s’abstiendra lors du vote. 

Le conseiller François Gleis (CSV) avoue comprendre les préoccupations des conseillers 

opposés à une indemnisation intégrale, mais il estime aussi que la commune devrait montrer  
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une certaine largesse au vu de la crise actuelle. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) 

remarque que l’État a dédommagé ses fonctionnaires intégralement et que les employés du 

C.N.I « Les Thermes » ont également reçu leur plein salaire en dépit du fait que la piscine 

était fermée. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) constate qu’il existe des divergences de vue sur la 

question. La proposition du collège échevinal sera donc présentée au vote sans modification. 

Le conseiller Marc Fischer (DP) s’aligne sur les conseillers opposés à la proposition et 

annonce également vouloir s’abstenir lors du vote. 

La proposition est approuvée majoritairement, avec les huit abstentions de Maryse Bestgen-

Martin (déi Gréng), Martine Dieschburg-Nickels (DP), Victoria El Khoury (LSAP), Marc Fischer 

(DP), Laurent Glesener (DP), Léandre Kandel (DP), Paul Klensch (LSAP) et Claire Remmy (déi 

Gréng). 

 

6 Allocation des subsides ordinaires 2020/2021 aux associations locales 

Le conseil communal est appelé à approuver l’allocation des subsides aux association 

locales. L’échevin Jean Claude Roob (LSAP) explique que la proposition du collège échevinal 

prévoit d’allouer le même montant aux associations qu’en 2020, en y ajoutant un 

supplément extraordinaire de 30 % à cause de la pandémie. Une modification ponctuelle de 

l’article budgétaire correspondant sera nécessaire à cause des deux associations 

supplémentaires « Cavaliers indépendants luxembourgeois (CIL) » et « Nihon Tai Jitsu ». Le 

crédit de l’article « subventions aux associations sportives » sera donc augmenté de 146.000 

euros à 151.000 euros. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) souligne l’importance des associations pour la 

commune. Il estime que la vie associative a été gravement impactée par la pandémie et se 

félicite qu’aucune association n’ait été dissoute à cause de cela. L’allocation d’un 

supplément extraordinaire est donc parfaitement légitime sans que cela impacte 

significativement le budget global. Le club de football « FC Una » et le « Volleyball Club 

Strassen » demandent à être dédommagés à cause de leurs pertes de revenus sur les tickets 

d’entrée lors de matchs. Vu la situation financière des associations en question, le collège 

échevinal n’est pas convaincu du bien-fondé de ces demandes. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) salue le principe des subsides extraordinaires, mais 

aimerait savoir pourquoi le taux a été fixé à 30 %. Elle estime qu’il aurait été plus judicieux 

d’adapter le montant de l’aide aux pertes réelles des associations. Le bourgmestre explique 

qu’il est quasiment impossible de calculer un tel taux de façon équitable parce que toutes les 

associations sont différentes. Il souligne aussi que le conseil a pris la décision en 2020 de 

soutenir toutes les associations sans distinction. 
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Le conseiller Marc Fischer (DP) partage la vue de Victoria El Khoury (LSAP) en ce qui 

concerne la répartition forfaitaire et sans distinction du subside extraordinaire. Il déplore 

l’absence d’une clé de répartition claire et estime que le collège échevinal n’a jamais fait 

l’analyse des besoins réels des associations. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) répond 

que le collège échevinal dispose de tous les comptes des associations et qu’il est donc 

parfaitement au courant de leur comptabilité. Mais il estime aussi qu’il est très difficile de 

trancher sur une répartition vraiment équitable uniquement sur cette base. Aux yeux du 

conseiller Marc Fischer (DP), la pratique de répartition actuelle constitue un « saupoudrage 

de subventions » peu responsable. Le bourgmestre répond que le collège échevinal est 

parfaitement capable d’analyser et de répondre aux besoins spécifiques d’une association 

particulière, comme cela a été récemment le cas avec l’association scoute FNEL « 

Kiewerlecken ». 

Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) explique qu’il a personnellement contribué à 

l’élaboration d’une clé de répartition basée sur des critères objectifs il y a une quinzaine 

d’années. Celle-ci aurait été rejetée au conseil par la majorité libérale de l’époque pour des 

raisons politiques. Le schéma actuel a simplement été repris par le collège échevinal actuel. 

Il estime que l’introduction d’une clé objective est toujours possible, mais que cela implique 

aussi le courage d’ouvrir un débat avec les associations sur les raisons d’une éventuelle 

baisse des subventions. 

Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) explique que la clé de répartition actuelle se base sur 

des critères objectifs, mais qu’un coefficient a été introduit sous l’ancien collège échevinal. À 

ses yeux, cela aurait été fait de façon arbitraire afin de favoriser certaines associations ayant 

des liens privilégiés avec la majorité politique de l’époque. Une deuxième raison invoquée à 

l’époque aurait été un soutien disproportionné aux associations culturelles face aux 

associations sportives. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) aurait préféré qu’on demande aux associations si 

elles ont réellement besoin d’un subside extraordinaire suite à la crise, avec l’obligation de 

fournir un justificatif si c’était le cas. Elle est persuadée que certaines associations auraient 

répondu par la négative. 

Le conseiller Marc Fischer (DP) explique que certaines associations doivent non seulement 

faire face à une perte de revenus sur les tickets d’entrée, mais qu’elles risquent également 

de perdre leurs sponsors ce qui entraînerait un manque à gagner sur plusieurs années. À ses 

yeux, c’est un aspect que le collège échevinal devrait considérer. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) n’est pas d’avis que la commune doive s’immiscer dans 

les décisions des associations de cette façon. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) est d’avis que la commune devra au contraire 

guider et encourager les activités des associations via l’allocation de subsides, en tenant 

compte de l’intérêt public et des objectifs politiques. 
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L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) estime qu’une discussion sur la clé de répartition est 

légitime, mais pense aussi que le présent vote concerne principalement une aide 

exceptionnelle dans le cadre de la pandémie. La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) 

reste sur sa position et estime que le présent vote constitue une occasion de réformer le 

système. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) estime que presque tous les aspects de la problématique 

ont été mentionnés. Il est d’avis que des critères clairs seraient dans l’intérêt d’une 

meilleure transparence et que la commune devrait expliquer de quelle façon ces fonds sont 

répartis. Ceci serait particulièrement important face aux jeunes électeurs qui sont moins 

familiarisés avec le fonctionnement d’une commune. 

Le conseiller Marc Fischer (DP) propose qu’une nouvelle clé de répartition soit discutée dans 

le cadre des commissions consultatives. Il invite le collège échevinal à aller dans ce sens. Le 

bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) ne s’oppose pas au fait de débattre la question en 

commission, mais reste sceptique quant au résultat. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) souligne que le but actuel n’est pas de discuter d’une 

nouvelle clé de répartition. Dans l’intérêt de la transparence, il estime que tous les membres 

du conseil communal doivent, dans une première étape, être informés de manière précise 

des critères de répartition des subsides distribués. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) pense qu’il faut revoir la manière dont les subsides 

sont attribués et aussi améliorer la transparence dans ce contexte. Elle estime que certaines 

associations à Strassen sont réputées être un peu fermées et pense que, si l’intégration 

faisait partie des facteurs d’attribution, cela encouragerait ces associations à s’ouvrir 

davantage. 

Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) explique que le nombre des membres et le volume des 

activités d’une association font déjà partie des critères d’attribution. Il estime que le vrai 

problème se pose lors de la pondération des différents facteurs qui ne pourra jamais être 

complètement objective. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) se rattache à ce point de vue. 

L’échevin Jean Claude Roob (LSAP) confirme qu’il existe bien des critères d’attribution et une 

clé de répartition, mais qu’il est désormais impossible de connaître les motifs derrière les 

fameux coefficients. Il estime aussi qu’une modification de la clé de répartition pourrait 

engendrer des frustrations et des pertes de membres au sein des associations. 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) se rattache à la position du conseil échevinal. Il estime 

que la vie associative est importante pour la commune et partage l’opinion du bourgmestre, 

à savoir que la commune ne devrait pas trop s’immiscer dans le fonctionnement interne des 

associations. Il pense également qu’une définition objective des critères de répartition est 

impossible parce que les associations sont très différentes. Il est aussi d’avis que des 

changements mineurs au niveau de la répartition des subsides ne changeraient en rien le  
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budget global attribué aux subsides. Pour conclure, il estime qu’il ne sert à rien de rouvrir un 

débat autour de l’historique ou des responsabilités politiques à ce sujet. 

La conseiller Marc Fischer (DP) reste sur sa position et estime qu’il faut faire la différence 

entre les subventions ordinaires et extraordinaires, quitte à se donner des clés de répartition 

spécifiques pour chaque volet. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) souligne qu’à ses yeux il ne s’agit pas 

d’enlever des subventions aux associations, mais d’établir des critères clairs et transparents. 

Elle réitère sa conviction que de tels critères permettraient aussi d’avoir une influence sur les 

activités des associations afin de promouvoir des objectifs politiques comme l’intégration ou 

les activités pour jeunes. 

Le conseiller François Gleis (CSV) rappelle les grosses difficultés des associations en raison de 

la pandémie. Il explique que l’ancienne clé de répartition tenait déjà compte de facteurs 

comme la capacité d’intégration, le travail avec les seniors ou les jeunes, ou l’encadrement 

des activités au sein des associations. Il est persuadé que cette clé a bien été présentée en 

commission consultative par l’ancien bourgmestre. 

Les subsides ordinaires 2020/2021 aux associations locales sont approuvés unanimement. 

 

7 Approbation d’un avenant à la convention relative aux stations « Vél’Oh » 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique qu’un avenant à la convention relative aux 

stations « Vél’Oh » est nécessaire en raison de l’installation de deux stations 

supplémentaires. Il annonce que les trois stations existantes bénéficient d’une forte 

fréquentation. Les nouvelles stations seront installées dans la cité « Pescher » à proximité de 

l’aire de jeu aquatique et aux alentours du parc « Riedgen ». La convention prévoit au final 

trois stations comprenant 20 dispositifs d’attache et dix vélos à assistance électrique, ainsi 

que deux stations comprenant 15 dispositifs et huit vélos. La commune supporte les frais de 

la pose des stations, qui s’élèvent à 54.447,61 euros par station de 20 dispositifs et à 

49.061,66 euros par station de 15 dispositifs. S’y ajoutent des frais d’exploitation annuels à 

hauteur de 10.377,66 euros par station de 20 dispositifs et de 8.674,61 euros par station de 

15 dispositifs. 

Sur demande de la conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP), le bourgmestre confirme 

que le démontage d’une station coûte 8.636,06 euros quelle que soit la taille de la station. La 

conseillère s’interroge aussi sur la signification de l’article 11, qui stipule que « (…) les 

dispositions contractuelles en matière de régulation des stations à vélo en vigueur entre la 

Ville de Luxembourg et JCDecaux ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de 

Strassen ». Le bourgmestre explique que la Ville de Luxembourg a conclu un contrat relatif à 

la publicité aux stations vélo avec l’exploitant JCDecaux et qu’un tel contrat n’existe pas pour 

Strassen. 



 

11 
 

 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) pense qu’un autre emplacement avait été retenu. Le 

bourgmestre explique qu’initialement une troisième station était prévue dans la rue de 

Reckenthal, mais que la décision a été prise d’attendre la fin des travaux en cours à cet 

endroit pour l’installation. 

L’avenant à la convention relative aux stations « Vél’Oh » est approuvée unanimement. 

 

8 Approbation de plusieurs contrats de bail 

Le conseil est appelé à approuver deux contrats de bail pour des logements sociaux de la 

commune au numéro 239 de la route d’Arlon. L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) explique 

brièvement la situation personnelle des nouveaux locataires. 

Les deux contrats de bail sont approuvés unanimement. 

 

9 Décision portant sur plusieurs lotissements de terrains 

Le conseil est appelé à approuver deux lotissements de terrains. Le bourgmestre explique 

que le premier lotissement concerne un terrain situé au coin de la rue de la Libération et de 

la rue de l’Indépendance, qui sera partagé en deux afin de créer une deuxième parcelle 

constructible. Le deuxième lotissement concerne trois parcelles appartenant à la société 

Stugalux qui seront divisées en six parties afin de permettre un projet de construction et 

pour créer l’espace nécessaire au réseau Luxtram. 

Les deux lotissements sont approuvés unanimement. 

 

10 Adoption d’une modification ponctuelle du budget extraordinaire 

Les conseillers sont appelés à adopter une modification ponctuelle du budget extraordinaire 

relative aux travaux de mise en fluidité de la RN34 entre la sortie de l’A6 à Bourmicht et 

l’échangeur Helfenterbrück par la commune de Bertrange. Le bourgmestre explique que 

Strassen doit rembourser sa participation au projet à hauteur de 59.632,12 euros à la 

commune de Bertrange. 

La modification ponctuelle du budget extraordinaire est approuvée unanimement. 

 

11 Décision portant sur l’allocation d’un don humanitaire 

Le collège échevinal propose d’allouer un don humanitaire sous forme de prise en charge 

des frais d’envoi d’un montant de 1.639,70 euros pour des tests antigéniques rapides Covid-

19 et des masques chirurgicaux envoyés à la population défavorisée du Népal. 
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L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que les propriétaires du Restaurant local « 

Swagat » ont informé le collège échevinal de la situation extrêmement tendue en raison de 

la pandémie dans leur pays natal, le Népal. La commune a alors envoyé là-bas son surplus de 

1.600 tests antigéniques rapides et de 3.000 masques chirurgicaux. Le don proposé est 

destiné à couvrir les frais d’envoi du matériel. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) aimerait avoir des informations relatives au montant et 

souhaite savoir si la commune a payé des frais de dédouanement. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que le montant couvre les frais d’envoi et que 

la commune n’a pas payé des frais supplémentaires. 

Le don humanitaire est approuvé à l’unanimité. 

 

12 Divers 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) informe le conseil qu’il dispose désormais des 

informations demandées en séance du 2 juin au sujet d’une plate-forme d’escalade 

prétendument dangereuse sur l’aire de jeux à proximité de la nouvelle école. Il explique que 

la structure en question est homologuée pour les enfants à partir de cinq ans. Considérant 

que les élèves du cycle 2 sont plus âgés et que le personnel enseignant est averti, le 

bourgmestre n’estime pas que la structure pose problème. En ce qui concerne les 

statistiques demandées à propos des accidents sur les aires de jeux, il explique qu’il y a eu 

trois accidents jusqu’en juin pour l’année en cours. Sur un effectif global de 750 élèves, le 

bourgmestre estime dès lors qu’il n’existe pas de réel problème de sécurité à ce niveau. 

Le bourgmestre annonce qu’une décision à propos de la brasserie « Le Lion d’Or » vient de 

tomber le matin même de la réunion du conseil. Le gérant sortant aura deux mois pour 

libérer les locaux et un expert devra évaluer le montant de la taxe de départ due par la 

commune. Le bourgmestre se félicite que cette affaire soit enfin résolue et que les choses 

puissent avancer dans la brasserie. Les contrats avec les nouveaux exploitants, ainsi qu’une 

rénovation des locaux sont en préparation. Nicolas Pundel (CSV) estime qu’en raison de 

l’envergure des travaux, la réouverture ne pourra se faire avant l’année prochaine. 

Le conseiller Léandre Kandel (DP) aimerait savoir si les appartements en annexe de la 

brasserie font toujours partie du prochain contrat de bail. Le bourgmestre explique que le 

collège échevinal compte engager un juriste afin d’examiner la question. 

Selon la conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng), de nombreuses personnes se 

plaindraient du travail de la commission des bâtisses, surtout à cause de délais excessifs 

pour les autorisations de bâtir, mais aussi à cause de problèmes au niveau de la 

communication. La conseillère estime qu’il existe aussi un problème au niveau d’un 

règlement qui semble stipuler l’aménagement d’un local pour vélos dans les maisons 

unifamiliales. Elle aimerait savoir ce qu’il en est de ce règlement. Le bourgmestre confirme  
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qu’une telle prescription figure dans le PAG par erreur et estime qu’il faudra changer cela. Le 

bourgmestre dit aussi avoir connaissance des problèmes de communication avec la 

commission des bâtisses et au niveau des délais. Il explique que ces délais sont dus au 

nombre important de projets de construction et au fait qu’actuellement un seul 

fonctionnaire s’occupe de cette tâche au service technique. Il estime qu’il faudra remédier à 

ces problèmes, notamment en renforçant le service d’une personne.  

En tant que membre effectif de la commission des bâtisses, le conseiller Laurent Glesener 

(DP) explique que le problème des délais excessifs a été discuté lors de la dernière réunion 

de la commission. La décision a été prise de réduire la tâche de la commission en dressant 

une liste des types d’autorisations mineures qui ne nécessitent pas de discussion 

approfondie. Il estime aussi qu’au vu de l’urbanisation rapide, la commune devra se donner 

les moyens personnels et organisationnels nécessaires. Le bourgmestre se rattache à cette 

vue. 

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) dit avoir pris connaissance d’un projet de 

construction d’une résidence sur une parcelle derrière le numéro 262 route d’Arlon. Elle 

pense que cela pourrait créer des problèmes en raison de la future voie de délestage qui 

sera construite à proximité. Elle est d’avis que la commune devrait informer les potentiels 

acheteurs pour éviter que, plus tard, d’éventuels problèmes de bruit ne retombent sur la 

commune. Le bourgmestre estime que la situation n’est en effet pas idéale et que le projet 

de voie de délestage risque de déplaire à beaucoup d’habitants. 

Le conseiller Léandre Kandel (DP) remarque qu’il serait difficile pour la commune d’avertir 

des propriétaires dont elle ne connaît pas l’identité au moment de la vente des 

appartements. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) informe qu’un certain nombre de personnes 

âgées se plaignent du manque de bancs ombragés dans le parc Riedgen. Elle suggère que les 

services communaux proposent une solution. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) se dit déçue par le nouveau magazine 

communal. Elle estime que le contenu reflète uniquement les positions du collège échevinal 

et que la publication ne contient aucune photo des membres du conseil. 

Martine Dieschburg-Nickels (DP) critique également la vidéo qui a été produite à l’occasion 

de la fête nationale. Elle propose que la commune se dote d’un code de déontologie pour sa 

communication. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) prend acte de la proposition. 

Aux yeux du conseiller Marc Fischer (DP), le succès du magazine communal reste à prouver. 

En ce qui concerne le problème au parc Riedgen, le conseiller estime qu’il y a un manque 

généralisé de bancs sur toute la commune. Marc Fischer (DP) aimerait également savoir si la 

commune dispose de statistiques montrant l’impact du chantier dans la rue de Reckenthal 

sur le trafic. À son avis, le feu rouge du chantier pourrait avoir comme effet de fluidifier le 

trafic dans la rue. Il estime que des statistiques pourraient étayer ce constat et que, le cas  
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échéant, la commune pourrait installer un feu permanent. Le bourgmestre explique que la 

collecte de statistiques fait actuellement peu de sens puisque la rue sera complètement 

fermée à la circulation après le congé collectif du secteur de la construction. Le conseiller 

Laurent Glesener (DP) estime qu’un feu existe déjà à 50 mètres. Il ne pense pas qu’un 

deuxième feu rouge soit nécessaire. Le conseiller Marc Fischer (DP) estime également que 

les îlots de circulation à l’entrée de la cité « Pescher » ne remplissent pas leur rôle de 

modérateurs de vitesse et qu’ils peuvent provoquer des accidents. Le bourgmestre lui donne 

raison, tout en estimant que de tels îlots ne seraient plus construits de la même manière de 

nos jours. Il souligne que la commune n’avait aucun choix à cet égard à cause des 

autorisations. 

Le conseiller François Gleis (CSV) estime que la critique de l’opposition envers la politique de 

communication du collège échevinal n’est pas légitime, car ce dernier n’a pris ses fonctions 

qu’en février. Il estime que l’approche de la communication du DP n’était pas très différente 

lorsqu’il était au pouvoir. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) déplore un certain désordre lors des débats sous le point « 

divers » de l’ordre du jour et propose que le conseil se donne les moyens de rendre les 

débats plus ordonnés. À propos du problème de la nouvelle résidence en bordure de la 

future voie de délestage, le conseiller estime que la commune doit faire attention à ne pas 

faire campagne contre un promoteur, sous peine de s’exposer à des risques juridiques. Pour 

conclure, Paul Klensch (LSAP) estime que les critiques envers la politique de communication 

du collège échevinal ne sont pas fondées. 

 

13 Décision portant sur l’exercice d’un droit de préemption (huis clos) 

 

14 Affaires de personnel : Décision portant sur une promotion (huis clos) 

 


