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Réunion du Conseil Communal du 20 octobre 2021 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du plan de gestion forestier. 

2. Modification des statuts du syndicat SEC. 

3. Fixation des taux de l’ICC et de l’IF pour l’année 2022. 

4. Approbation du bilan et du compte de l’office social de l’année 2019. 

5. Formulation d’un avis relatif au projet du troisième plan de gestion des parties 

luxembourgeoises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. 

6. Confirmation de règlements temporaires de circulation. 

7. Modification ponctuelle des budgets ordinaire et extraordinaire 2021. 

8. Commissions locales et syndicats intercommunaux : 

a. Démissions et nominations 

b. Changement de dénomination de la commission et instauration groupe de 

travail 

9. Divers. 

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). 

Absence excusée : Claire Remmy (déi Gréng) 

 

Secrétaire communal : Christian Muller 

 

 

 

 



 

2 
 

 

1 Approbation du plan de gestion forestier 

Le conseil communal doit approuver le plan de gestion forestier pour l’année 2022. Le 

bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) remarque que les forêts de la commune jouissent d’une 

grande attractivité et sont fortement fréquentées, surtout depuis le début de la pandémie 

de Covid-19. Il explique que le projet du cimetière forestier avance bien et que la commune 

attend que les autorisations nécessaires soient accordées.  

Le forestier préposé du triage de Strassen, Serge Bisenius, présente brièvement le plan de 

gestion et fournit quelques chiffres clés à propos des forêts de la commune. Il explique qu’il 

ne disposait temporairement que d’un seul travailleur sylvicole en raison du départ de trois 

collaborateurs au cours de l’année. Certains projets ont ainsi dû être reportés à l’année 2022 

et le nouveau plan correspond ainsi à peu de choses près aux plans des dernières années. 

Serge Bisenius explique que la lutte contre les plantes invasives comme la Berce du Caucase 

(« Riesenbärenklau ») ou la Renouée du Japon (« Japanischer Staudenknöterich ») continue 

d’être menée avec beaucoup d’efforts. Au lieu-dit « Gaaschgrond », un pâturage a été créé 

sur une parcelle anciennement occupée par une forêt de sapins, afin d’accueillir des 

moutons en pâturage itinérant. Le nettoyage des forêts constitue toujours l’une des activités 

principales de l’équipe forestière. Selon Serge Bisenius, les fortes précipitations durant l’été 

ont entraîné une nette augmentation de la charge de travail de fauchage en bordure des 

chemins. 

Au niveau de la forêt, il y a eu des problèmes intermittents avec des bivouacs sauvages de 

sans-abris, rendant nécessaires des travaux de nettoyage. Il y a aussi occasionnellement des 

dépôts d’ordures illégaux qui entraînent des poursuites dans la mesure du possible. 

Au niveau du monitoring de l’état de la forêt, la surveillance des effets du réchauffement 

climatique constitue l’une des préoccupations principales. Selon Serge Bisenius, l’intégralité 

des forêts d’épicéas de la Grande Région est condamnée à disparaître en raison de la 

multiplication des périodes de sécheresse. Le même phénomène menace les hêtres, bien 

qu’à Strassen ce problème est atténué par le sol assez meuble. Serge Bisenius souligne aussi 

que l’abattage est limité aux arbres morts ou en mauvaise santé, sauvegardant ainsi la 

canopée et le climat des forêts. 

Le service forestier a aussi débroussaillé les abords d’une source pétrifiante avec tufière (« 

Kallektuffquell ») dans la vallée de la Mamer. Un autre projet a concerné la sélection de 

nouveaux arbres remarquables figurant sur la liste des biotopes ponctuels, afin de remplacer 

des arbres morts. 

Au niveau de l’exploitation, l’abattage d’arbres adultes est donc actuellement limité aux 

arbres morts et en mauvais état. La coupe des jeunes arbres est néanmoins poursuivie 

normalement. Le bois de bonne qualité est vendu comme bois de chauffage aux habitants 

de la commune, tandis que le reste est vendu à l’industrie du papier. 
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Serge Bisenius explique que la sécurisation des routes et des sentiers, ainsi que la réfection 

des chemins forestiers constituent également une part importante des frais de gestion. Les 

chemins sont construits de manière à éviter les dommages liés aux fortes pluies. Il explique 

aussi que le fauchage des bordures des chemins se fait de façon aussi écologique que 

possible. 

Au niveau du patrimoine historique et culturel en forêt, le site du jardin de Napoléon du « 

Dräischëppenhut » a été mis en valeur par le placement d’un panneau explicatif. De plus, les 

bornes en pierre historiques marquant la frontière communale avec la ville de Luxembourg 

ont été dégagées de la végétation afin d’éviter qu’elles ne soient abîmées lors des travaux 

forestiers. 

Des travaux ont aussi été entrepris aux abords d’un ruisseau problématique descendant de 

Bridel vers Kopstal, afin de limiter les dégâts causés par l’érosion. Serge Bisenius ajoute qu’à 

sa connaissance, l’Administration des Ponts et Chaussées serait en train de construire des 

bassins de rétention à la sortie de Bridel afin de limiter ce problème. 

La conseillère Marine Dieschburg-Nickels (DP) interrompt l’exposé de Serge Bisenius pour 

demander ce qu’il en est des sépultures sous tumulus identifiées dans la forêt de Strassen. 

Serge Bisenius explique que les tumulus ont été marqués d’une simple pierre par crainte 

d’attirer des pilleurs de tombes, dans l’attente d’éventuelles fouilles archéologiques. 

Au niveau des travaux de culture, de nouveaux arbres ont dû être plantés au lieu-dit « 

Rueder », car les épicéas à cet endroit ont succombé aux attaques de scolytes (« Borkenkäfer 

»). À proximité, des plantations ont débuté afin de préparer le futur cimetière forestier. Sur 

demande de l’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP), Serge Bisenius explique que des chênes ont 

été plantés sur le futur cimetière. Il ajoute que les plantations sont réalisées de façon à 

éviter les monocultures, permettant ainsi l’épanouissement d’espèces sauvages 

endémiques. Au niveau de la régénération de la forêt, ce sont surtout les chênes qui sont 

favorisés en raison des changements climatiques. 

Au niveau des ressources cynégétiques et de la faune sauvage, le marquage des arbres 

abritant des chauve-souris a été renouvelé. Le service forestier a aussi entrepris des travaux 

réguliers pour endiguer la propagation du processionnaire du chêne qui a d’ailleurs posé 

moins de problèmes que d’habitude cette année en raison des fortes pluies estivales. Serge 

Bisenius souligne qu’il faudra s’attendre dans les prochaines années à ce que d’autres 

insectes nuisibles ou des maladies d’arbres jusqu’ici inconnues se répandent dans nos 

régions à cause des changements climatiques. 

Les services forestiers sont aussi régulièrement appelés pour le ramassage de gibier tué 

accidentellement sur les routes de la commune. Des sites d’observation (« Weiserflächen ») 

ont aussi été aménagés dans la forêt. Il s’agit de petits enclos en pleine forêt permettant 

d’évaluer l’impact de la faune sauvage sur la végétation. 
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En ce qui concerne les mesures de sensibilisation du grand public, les activités en forêt ont 

été réduites cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Il rappelle que, d’habitude, 

des activités sont réalisées pendant les vacances, ou en partenariat avec les scouts ou le 

Musée national d’histoire naturelle. La Maison Relais a aussi manifesté son intérêt pour 

organiser davantage d’activités en forêt. Par ailleurs, les services forestiers fournissent 

gratuitement des rondelles et des bouts de bois aux écoles pour servir de matériel de 

bricolage. Selon Serge Bisenius, tous les bancs et abris dans les forêts sont construits par son 

service à partir de bois de chêne local et non traité. À côté des principaux chemins forestiers, 

le service forestier essaie aussi d’entretenir les petits sentiers empruntés par les cavaliers ou 

autres visiteurs. Une salle de classe en plein air a aussi été aménagée à proximité du « 

Fräiheetsbam » afin d’accueillir des écoliers. 

Au sujet du futur cimetière forestier, Serge Bisenius explique que 18.000 euros sont 

initialement prévus pour l’aménagement. Il estime néanmoins que les coûts seront 

inférieurs. 

Le service forestier est aussi régulièrement appelé à remplir des fonctions de surveillance et 

de police. Il s’agit principalement de limiter les dépôts sauvages d’ordures et, dans ce 

contexte, des fouilles sont effectuées dans les ordures afin d’identifier les auteurs des 

infractions grâce à des documents jetés. En cas de succès, un procès-verbal est dressé et les 

auteurs sont signalés au parquet. 

Serge Bisenius donne ensuite un bref aperçu des dépenses courantes pour le parc de 

véhicules et les équipements techniques. Il remarque que, depuis le début de la pandémie 

de Covid-19, il est très difficile d’obtenir du nouveau matériel ou des pièces de rechange. 

Pour conclure sa présentation, Serge Bisenius indique que le plan de gestion prévoit des 

dépenses à hauteur de 279.050 euros, ainsi qu’une recette totale d’au moins 91.700 euros. 

Le plan prévoit la récolte de 2.200 mètres cubes de bois, exclusivement composés d’arbres 

endommagés ou faibles. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) remercie Serge Bisenius pour la présentation ainsi que 

pour ses services. Il annonce que le troupeau de moutons en pâturage itinérant est attendu 

pour le 28 octobre. Il se réjouit de l’augmentation des activités scolaires en forêt, mais 

rappelle aussi que celles-ci sont soumises à autorisation par le ministère de l’environnement, 

du climat et du développement durable car la forêt est classée zone de protection « Natura 

2000 ». Il salue aussi le fait que le service forestier fabrique son propre mobilier et ses 

structures en bois. 

Nicolas Pundel (CSV) explique que les compétences de police attribuées aux agents du 

service forestier ainsi qu’aux gardes champêtres sont limitées face à des activités comme les 

fêtes illégales en forêt. Il estime que les agents devraient pouvoir infliger des amendes, au 

lieu de devoir effectuer un signalement au parquet, comme c’est actuellement le cas. 
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Pour conclure, le bourgmestre explique que la commune compte entamer le 

réaménagement de la décharge pour déchets inertes au lieu-dit « An den Dielen » l’année 

prochaine et que ces travaux seront financés par la commune. Il ouvre ensuite le débat. 

Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) salue le fait que le service forestier prenne des 

mesures concrètes pour contrer les effets du changement climatique. Il salue aussi le fait 

que l’accent soit partiellement mis sur le rajeunissement naturel de la forêt, estimant que la 

sélection naturelle favorisera les arbres plus résistants. Il pense néanmoins que la commune 

devrait construire davantage de bassins de rétention afin de pallier les problèmes d’érosion 

en raison des fortes précipitations à craindre à cause du réchauffement climatique. Serge 

Bisenius explique qu’il a fait aménager des tranchées remplies de pierraille au niveau des 

chemins forestiers. Elles permettent à l’eau de s’écouler dans le sol, freinant ainsi le 

phénomène d’érosion. 

Le conseiller Laurent Glesener (DP) aimerait savoir à quoi est dû le manque de personnel au 

sein du service forestier. Serge Bisenius explique qu’il s’agit de travailleurs engagés par l’État 

et qu’il n’a aucune influence sur la gestion du personnel. Il a signalé le besoin de personnel, 

mais estime qu’il faut attendre une décision de l’administration. Il explique qu’un travailleur 

supplémentaire vient de commencer et qu’on lui a promis au moins un travailleur 

fraîchement formé en janvier 2022. Mais il estime aussi qu’il aura besoin de personnel 

supplémentaire en raison de projets purement communaux comme le cimetière forestier ou 

le réaménagement de la décharge « An den Dielen » qui ne concernent pas l’Administration 

de la Nature et des Forêts, mais qui impliquent quand même le service forestier. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) estime que les habitants de la commune ont 

de la chance de pouvoir jouir d’une telle forêt et salue le fait que la décharge « An den 

Dielen » soit enfin réaménagée. Elle salue également l’organisation des activités scolaires en 

forêt et le fait que le service fabrique ses propres structures en bois. La conseillère remarque 

que la végétation dans le « bois des enfants » aménagé en 2013 au lieu-dit « Schackewues » 

semble prendre le dessus et que les panneaux placés à cet endroit lors du projet sont 

recouverts par la broussaille. Elle aimerait savoir si le service forestier compte intervenir à 

cet endroit. Serge Bisenius explique que des travaux ont déjà été entrepris cette année, mais 

que leur envergure a été limitée à cause du manque de personnel. Il explique qu’il faudra 

enlever certains arbres et repiquer de nouveaux arbres à d’autres endroits. Il estime qu’il est 

toujours difficile de transformer une ancienne surface agricole en forêt et explique que 

beaucoup de jeunes arbres sont victimes de rongeurs. Martine Dieschburg-Nickels (DP) 

remarque qu’un problème de dégradation de certains chemins par des cyclistes ou cavaliers 

a été discuté dans la commission de l’environnement et de l’énergie. Elle suggère la mise en 

place de mesures pour endiguer la circulation sur de tels chemins. Serge Bisenius estime 

qu’il est très difficile de responsabiliser le public à ce niveau, surtout en raison du nombre 

croissant de visiteurs en forêt. Il estime qu’il est quasiment impossible de gérer de tels 

problèmes de façon efficace. Martine Dieschburg-Nickels (DP) demande s’il est au moins 

possible d’endiguer la circulation nocturne en forêt, apparemment très en vogue depuis  
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quelques années. Serge Bisenius explique que la loi n’a aucune prise sur de telles activités 

qui sont parfaitement légales. 

Le conseiller Léandre Kandel (DP) estime que la forêt à Strassen s’apparente plus à une zone 

de loisirs qu’à autre chose. D’après lui, le nombre important de visiteurs en forêt pose des 

problèmes même au niveau de la chasse, principalement en raison du risque d’accident. Il 

est aussi d’avis qu’il faut relativiser le problème des chemins dégradés, qui sont 

parfaitement normaux dans une forêt. Il attire l’attention de Serge Bisenius sur le fait que 

des plantes invasives sont actuellement en train de se répandre sur la décharge « An den 

Dielen ». Le bourgmestre souligne que la commune a l’intention de continuer à mettre la 

pression pour arriver à un accord sur le réaménagement de la décharge. 

Le conseiller François Gleis (CSV) estime aussi que la forêt communale est très attractive. Il 

estime que le passage pour piétons au « Fräiheetsbam » a permis de mieux relier les deux 

parties de la forêt et il rappelle que la construction a été financée par la commune seule. Il 

salue aussi l’annonce du bourgmestre au sujet de la décharge « An den Dielen ». 

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) déplore un manque de signalétique sur les 

chemins forestiers, rendant à ses yeux toute orientation difficile. Serge Bisenius explique que 

l’installation d’une nouvelle signalétique est planifiée, et qu’elle comprendra même des 

panneaux indiquant le point de secours le plus proche en cas d’accident. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) remercie Serge Bisenius pour son excellent travail. 

Le plan de gestion forestier 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 Modification des statuts du syndicat SEC 

Le conseil communal est appelé à approuver une modification des statuts du Syndicat des 

Eaux du Centre (SEC). Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que les statuts doivent 

être adaptés chaque fois que les quantités d’eau réservées aux différentes communes du 

syndicat changent. La dernière adaptation a eu lieu en 2016. Le bourgmestre explique que la 

capacité réservée est en fait le volume d’eau que les communes se réservent pour leur 

consommation. Le dépassement de cette capacité entre septembre et juin entraîne une 

multiplication du prix de l’eau par 10, et un dépassement entre juin et septembre est majoré 

d’un facteur 200. Nicolas Pundel (CSV) détaille les quantités réservées aux différentes 

communes et indique que la consommation de Strassen reste inchangée, à 2.650 mètres 

cubes par jour. Le volume total fourni par le syndicat passe de 18.205 à 21.605 mètres 

cubes. Le bourgmestre explique que cette augmentation de la consommation est largement 

couverte par l’augmentation des capacités du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-

Sûre(SEBES). Selon lui, l’augmentation de la consommation de certaines communes est due 

soit à l’augmentation de la population, soit au fait que certaines sources ont été fermées car 

la qualité de l’eau ne répondait plus aux critères requis. 
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Le conseiller François Gleis (CSV) aimerait savoir si Strassen dispose d’une réserve d’eau 

suffisante compte tenu de la forte croissance de sa population. Le bourgmestre explique que 

le quota de 2.650 mètres cubes est parfaitement adéquat, puisque la commune consomme 

actuellement 2.000 mètres cubes par jour en moyenne. Nicolas Pundel (CSV) ajoute que, 

contrairement à certaines communes rurales, la consommation à Strassen reste 

relativement constante tout au long de l’année, même en cas de sécheresse. 

Le conseiller Léandre Kandel (DP) se renseigne sur l’état des sources captées dans la 

commune. Le bourgmestre explique qu’une source a déjà été remise en état, tandis que les 

travaux de remise en état d’une deuxième source sont en préparation. Léandre Kandel (DP) 

demande si une amélioration de la qualité d’eau est à attendre. Le bourgmestre explique 

que la tendance au niveau national va plutôt vers une détérioration de la qualité. Les 

concentrations relativement élevées de produits phytosanitaires, comme le métazachlore, 

dans l’eau des sources en est l’une des causes principales. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) aimerait savoir d’où provient l’eau d’irrigation pour le 

terrain de football. Le bourgmestre explique que l’eau pour le terrain de football et l’étang 

du parc Riedgen provient de la source au « Tennebierg » qui n’a d’ailleurs pas une qualité 

suffisante pour servir d’eau potable. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) aimerait savoir si les membres du conseil 

peuvent avoir accès aux rapports et comptes annuels du syndicat. Le bourgmestre estime 

que rien ne s’y oppose. 

La modification des statuts du SEC est approuvée à l’unanimité. 

 

3 Fixation des taux de l’ICC et de l’IF pour l’année 2022 

Les membres du conseil sont appelés à approuver les taux de l’impôt commercial communal 

(ICC) et de l’impôt foncier (IF) pour l’année 2022. Le collège échevinal propose de laisser les 

taux des deux impôts inchangés par rapport à l’année en cours. L’échevin Jean Claude Roob 

(LSAP) rappelle que le taux de l’impôt commercial a déjà été baissé de 300 à 250 % en 2020. 

En raison du nouveau système de répartition des dotations de l’État aux communes, il 

estime que la commune n’a aucun intérêt à augmenter ce taux, puisque cela ne change en 

rien la somme que la commune recevra. Au niveau national, le taux de l’impôt commercial 

varie entre 225 et 400 % selon les communes. Le collège échevinal est donc d’avis qu’un taux 

de 250 % n’est pas trop élevé. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) ajoute que la commune veut attendre la réforme de 

l’impôt foncier au niveau national visée par l’État avant de changer quoi que ce soit à ce 

niveau. 

Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) estime qu’il serait judicieux d’introduire une 

imposition progressive à taux variable pour l’impôt foncier, ainsi qu’une exonération en- 
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dessous d’un certain seuil. Le bourgmestre Nicolas Pundel estime que l’État pourrait 

effectivement aller dans ce sens lors de sa réforme. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) salue le fait que le collège échevinal veuille 

attendre une réforme avant de toucher à l’impôt foncier. Le conseiller François Gleis (CSV) se 

rattache à cette vue. 

La fixation des taux de l’ICC et de l’IF pour l’année 2022 est approuvée unanimement. 

 

4 Approbation du bilan et du compte de l’office social de l’année 2019 

Le conseil est appelé à approuver le bilan et le compte des profits et pertes de l’office social 

pour l’année 2019. L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que le ministère n’a pas eu 

d’observation à propos du bilan. Au niveau des recettes, la commune et le ministère de la 

famille ont chacun contribué à hauteur de 155.252 euros. L’office social a aussi reçu des 

dons à hauteur de 9.848 euros, ainsi que les revenus provenant des concessions funéraires à 

hauteur de 3.370 euros. La Loterie Nationale a contribué pour une somme considérable 

s’élevant à 44.664 euros. 

Parmi les principaux postes de dépenses figurent les jetons de présence et indemnités du 

personnel à hauteur de 24.160 euros, les salaires des deux assistantes sociales de l’office – 

Angèle Flick et Tania Martins – à hauteur de 201.479 euros, ainsi que le salaire de l’agente 

régionale d’inclusion sociale (ARIS), Tamara Maia Romao, à hauteur de 33.952 euros. S’y 

ajoutent les dépenses pour aides aux personnes dans le besoin à hauteur de 93.629 euros. 

Cette somme comprend les secours et aides pour logement et loyer à hauteur de 45.296 

euros, les frais alimentaires à hauteur de 10.978 euros, ainsi que les frais médicaux à 

hauteur de 8.501 euros. 

Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que le nombre de dossiers traités par l’office a augmenté 

de 10 % entre 2019 et 2020. Elle estime qu’il s’agit d’un effet de la pandémie de Covid-19. 

Trente-sept dossiers ont effectivement concerné une aide à la vaccination mais, parmi les 

demandeurs, huit personnes sont ensuite devenues des bénéficiaires réguliers de l’office. Le 

rapport entre bénéficiaires luxembourgeois et étrangers est de 37 % contre 63 %, reflétant 

ainsi parfaitement la diversité de la commune au niveau de la population totale. 

Betty Welter-Gaul (LSAP) annonce aussi que le projet « PINSS » se développe très bien, avec 

actuellement cinq ateliers différents. Elle souligne que l’atelier créatif, l’atelier bois et 

l’atelier de couture fonctionnent tous exclusivement avec des matériaux durables. Pour 

l’atelier cuisine, le supermarché « Pall Center » et l’Épicerie Sociale fournissent gratuitement 

légumes, fruits et autres produits sur le point d’être périmés. Quatorze personnes 

participent au projet, dont une effectuant des « travaux d’utilité collective » (TUC). Le reste 

des participants bénéficient d’une mesure de stabilisation. En raison du manque de locaux 

appropriés, une augmentation du nombre de participants est malheureusement impossible  
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à ce stade. Pour conclure, Betty Welter-Gaul (LSAP) annonce que le projet sera présenté de 

manière plus exhaustive lors de la prochaine réunion du conseil. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) ajoute que la plupart des accompagnateurs dans le 

cadre du transport scolaire ou du « Pedibus » sont des personnes participant à des mesures 

d’activation dans le cadre du revenu d’inclusion sociale (REVIS). Il ouvre ensuite le débat. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) estime que la plupart des demandes concernent des 

aides au logement pour personnes sans emploi. Elle se dit persuadée que la solution à ce 

problème réside dans la réinsertion professionnelle. Dans ce cadre, elle rappelle son idée 

déjà formulée lors de la dernière réunion du conseil, qui consiste à ce que la commune crée 

des « pop-up stores » (boutiques éphémères) pour soutenir l’office social et ainsi permettre 

aux personnes sans emploi de réintégrer une vie active. Elle propose que ces boutiques 

éphémères soient solidaires et pourquoi pas polyvalentes, et tenues par des bénéficiaires de 

l’office social ou toute personne désirant se lancer dans l’entrepreneuriat mais n’ayant pas 

les moyens financiers de le faire. La commune pourrait ainsi louer ces locaux à un prix 

dérisoire pendant une durée définie et ainsi aider ces personnes à réintégrer la vie 

professionnelle. Elle remarque qu’un concept similaire a déjà été testé en France, 

notamment à Chambray-lès-Tours, en Indre-et-Loire, en 2018, où les membres des Clubs 

régionaux, d’entreprises partenaires de l’insertion (CREPI) et de l’association Active, 

soutenus par Pôle Emploi, ont créé un magasin polyvalent où sont vendus des livres, des 

accessoires et des vêtements. Cela a permis à une quinzaine de demandeurs d’emploi de 

reprendre une activité professionnelle pendant une dizaine de jours. Elle estime qu’il s’agit 

d’un concept innovant, plus efficace sur le long terme que de simples aides financières. 

L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que les mesures de réinsertion, comme le 

projet « PINSS », visent principalement des bénéficiaires du REVIS, qui ne sont pas 

considérés aptes à intégrer le premier marché du travail. Elle estime que, dans certains cas, il 

s’agit même de personnes difficilement intégrables dans la vie professionnelle. Dans la 

plupart des cas, il s’agirait aussi de personnes qui ne maîtrisent aucune des langues 

officielles du pays et qui ont besoin de cours linguistiques avant de pouvoir être intégrées. 

Elle souligne que des projets comme « PINSS » favorisent aussi le développement 

linguistique. Elle remarque qu’il existe déjà énormément de projets de réinsertion 

professionnelle avec plein de partenaires différents au Luxembourg, et que cette stratégie 

est de toute façon soutenue par le Ministère. Elle craint par ailleurs qu’une réinsertion ne 

soit pas toujours possible. Elle remarque aussi que la Ville de Luxembourg propose 

actuellement des « pop-up stores » pour permettre à des personnes de se lancer dans le 

commerce. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) trouve que la proposition de la conseillère Victoria El 

Khoury (LSAP) est justement intéressante en raison de l’aspect solidaire du concept. Il décrit 

le cas d’un réfugié syrien dans la commune qui est un artisan couturier qualifié, mais qui a 

des difficultés pour trouver un emploi. Il pense qu’un « pop-up store » aiderait beaucoup  
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cette personne. Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que cette personne ne maîtrise 

actuellement aucune langue du pays. Le bourgmestre et Victoria El Khoury (LSAP) 

s’accordent à penser que cela ne constitue pas un problème et qu’une activité en société 

pourrait aider cette personne à apprendre de nouvelles langues. 

Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) propose à Victoria El Khoury (LSAP) de présenter un 

concept plus approfondi au collège échevinal. 

L’échevin Jean Claude Roob (LSAP) remarque que la commune ne dispose actuellement 

d’aucun local approprié à un commerce. Le bourgmestre estime néanmoins que l’idée est 

intéressante, mais qu’il faudra analyser tous les détails avant de pouvoir présenter un projet 

finalisé. Il pense que la commune pourrait chercher un local le long de la route d’Arlon. 

Jean Claude Roob (LSAP) et le conseiller Léandre Kandel (DP) soulignent qu’il peut aussi y 

avoir des problèmes au niveau d’une autorisation de commerce en raison de qualifications 

ou diplômes non reconnus au Luxembourg. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) trouve l’idée très intéressante, du moins pour 

une partie des bénéficiaires capables d’en profiter. Elle pense qu’un tel concept permettrait 

aussi de diversifier les aides communales au-delà des simples subventions. Elle pense 

néanmoins que la route d’Arlon n’est pas un bon emplacement pour un tel projet. Elle 

estime que la maison Kohnen, qui vient d’être rachetée par la commune, se prête mieux à 

cela. Le bourgmestre explique que la maison Kohnen deviendra la future maison solidaire de 

la commune et que des discussions sont en cours pour avoir une épicerie sociale à Strassen 

au lieu de rester rattaché à celle de Steinfort. 

L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) estime qu’un tel projet pourrait être intégré dans le 

projet « PINSS ». Elle estime que la commune devrait d’abord développer les projets 

existants avant de lancer de nouveaux concepts. Le bourgmestre ajoute qu’un tel projet est 

trop important pour l’équipe actuelle de l’office social, rendant ainsi nécessaire la création 

de nouveaux postes. 

Le conseiller François Gleis (CSV) remarque qu’une activité commerciale comporte bien 

d’autres exigences, comme la gestion et la comptabilité.  

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) estime que les loyers élevés constituent un problème 

majeur pour les bénéficiaires de l’office social. Il est d’avis que beaucoup de ces personnes 

sont locataires de « chambres de café » et qu’elles sont exploitées par des bailleurs peu 

scrupuleux. Il aimerait savoir si la commune continue à verser des aides au loyer à ces 

personnes exploitées ou si la commune compte concrètement aller à l’encontre des bailleurs 

peu scrupuleux afin de résoudre le problème à la source. Le bourgmestre explique que des 

contrôles sont régulièrement effectués dans les établissements qui louent des chambres non 

conformes à la loi. Il explique que la commune accorde des aides à toute personne dans le 

besoin, mais qu’il est impensable de financer des logements non conformes. Il remarque par 

ailleurs que de tels excès existent aussi sur le marché immobilier régulier. Selon lui, un projet  
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de résidence est en cours de réalisation à Strassen. Il prévoit 12 chambres meublées d’une 

surface de 12 à 15 mètres carrés, ainsi qu’un local commun au rez-de-chaussée. Le prix 

d’achat est de 375.000 euros pour une telle chambre. Il est d’avis que de telles pratiques 

sont révoltantes. Il confirme par ailleurs que de telles chambres sont effectivement 

conformes au règlement des bâtisses. 

Le bilan de l’office social pour l’année 2019 est approuvé unanimement. 

 

5 Formulation d’un avis relatif au projet du troisième plan de gestion des parties 

luxembourgeoises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse 

Le conseil est appelé à formuler un avis relatif au projet du troisième plan de gestion des 

parties luxembourgeoises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. Le 

bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) rappelle brièvement l’historique du plan de gestion qui 

concerne uniquement les cours d’eau. L’idée de base est toujours de maintenir la qualité des 

eaux de surface. Il explique que la nouvelle mouture du plan met plus fortement l’accent sur 

les effets du changement climatique, et considère plus particulièrement l’augmentation de 

la fréquence des épisodes de fortes précipitations et des orages, mais aussi des périodes de 

sécheresse, qui ont un grand impact sur la qualité des cours d’eau. 

Nicolas Pundel (CSV) est d’avis que le nouveau plan est excellent et propose seulement 

d’inclure une remarque sur l’approvisionnement en eau potable via le SEBES. En effet, il 

estime que le Grand-Duché devrait disposer d’un deuxième site pour la production d’eau 

potable, afin d’atténuer les risques liés au point de défaillance unique que représente le 

SEBES. Les membres du conseil se rallient à la position du bourgmestre. 

L’avis relatif au projet du troisième plan de gestion est approuvé à l’unanimité. 

 

6 Confirmation de règlements temporaires de circulation 

Le conseil est appelé à confirmer plusieurs règlements temporaires de circulation 

concernant des chantiers dans la rue des Près, la route d’Arlon et la rue des Romains. 

Tous les règlements sont approuvés à l’unanimité. 

 

7 Modification ponctuelle des budgets ordinaire et extraordinaire 2021 

Les membres du conseil sont appelés à approuver une série de modifications ponctuelles des 

budgets ordinaire et extraordinaire. L’échevin Jean Claude Roob (LSAP) donne des 

explications à propos des principaux postes de dépenses. 
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Un nouvel article crédité à hauteur de 10.000 euros concerne la mise en place d’un nouveau 

service de médiation entre voisins. Le bourgmestre ajoute que ce service fonctionne déjà et 

que ses premières interventions ont déjà été couronnées de succès. Un deuxième nouveau 

poste à hauteur de 17.380 euros concerne une nouvelle convention relative au service « 

super seniors ». Il s’agit d’un service d’accompagnement intergénérationnel où des seniors 

aident des enfants de l’école fondamentale à effectuer leurs devoirs à domicile. Le 

bourgmestre ajoute que la convention correspondante sera présentée prochainement. 

Jean Claude Roob (LSAP) et le bourgmestre donnent ensuite des explications au sujet d’une 

longue série d’autres modifications ponctuelles nécessaires au niveau des articles 

budgétaires existants. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) annonce que sa fraction votera contre les 

modifications de budget, puisqu’elle n’a pas approuvé le budget initial. 

Les modifications de budget ponctuelles sont approuvées majoritairement avec trois voix 

contre. 

 

8 Commissions locales et syndicats intercommunaux : 

a. Démissions et nominations 

Le collège échevinal propose d’accepter la démission de Sarah Beriol de la commission de 

l’intégration et de la remplacer par le premier des membres suppléants de nationalité non-

luxembourgeoise, à savoir Frank Mouton. Le collège échevinal propose également de lancer 

un appel à candidatures public afin de pourvoir les trois postes de membres suppléants 

vacants. L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) explique qu’un poste de membre suppléant 

comme représentant du conseil communal est également vacant. Elle annonce que cet appel 

à candidature sera traité lors de l’une des prochaines réunions du conseil. 

La démission de Sarah Beriol de la commission de l’intégration est approuvée 

majoritairement avec un vote blanc. 

La nomination de Frank Mouton au sein de la commission de l’intégration est approuvée 

majoritairement avec un vote blanc. 

Le collège échevinal propose également d’accepter la démission de Betty Welter-Gaul (LSAP) 

de son poste de représentante de la commune au sein du syndicat intercommunal SIGI. Le 

bourgmestre ajoute qu’un appel à candidature pour ce poste sera lancé auprès des 

membres du conseil et que la nomination se fera lors de la séance du 10 novembre 2021. 

La démission de Betty Welter-Gaul (LSAP) est approuvée majoritairement avec un vote 

blanc. 
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b. Changement de dénomination de la commission et instauration groupe de 

travail 

Le collège échevinal propose de changer la dénomination de la commission de l’égalité des 

chances et de lui donner l’appellation « Commission de l’égalité entre les femmes et les 

hommes ». L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que la nouvelle dénomination 

proposée correspond à la dénomination du Ministère de l’Égalité entre les femmes et les 

hommes. Elle estime aussi que la nouvelle dénomination proposée reflète mieux les 

attributions de cette commission, facilitant ainsi son travail. Sous l’ancienne dénomination, 

la commission a été perçue comme une sorte de « fourre-tout », menant à des débats qui 

traitaient souvent de sujets n’ayant rien à voir avec les questions d’égalité entre les sexes. 

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) est d’avis que la charte sur l’égalité des 

chances signée lors de la création de cette commission visait justement une définition plus 

large. Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que les débats au sein de la commission 

concernaient fréquemment l’intégration. Or, cette thématique est désormais traitée au sein 

de la commission de l’intégration. Elle explique aussi que la même distinction est faite au 

niveau de l’État, où le Ministère de la Famille, de l’Intégration et de la Grande Région est 

compétent pour les questions d’intégration au sens le plus large, tandis que l’égalité entre 

sexes rentre dans les attributions du Ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Les stratégies des deux ministères sont aussi assez différentes. Le collège échevinal est donc 

d’avis qu’un changement de dénomination refléterait mieux ces différences. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) est d’avis que les deux thématiques se 

rejoignent et que les différentes commissions devraient collaborer étroitement. Elle ne 

trouve pas opportun de changer la dénomination. Le bourgmestre confirme que ces 

thématiques sont étroitement liées, mais il assure que les deux commissions pourront 

toujours collaborer en dépit du changement de dénomination. Celui-ci apporte juste une 

précision nécessaire au niveau des attributions. Martine Dieschburg-Nickels (DP) estime 

qu’une meilleure communication entre les différentes commissions consultatives serait 

souhaitable en général. Le bourgmestre estime que certaines commissions, comme la 

Commission « Équipe Climat » et la Commission de la circulation et de la mobilité, 

collaborent déjà de façon assez étroite. 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) estime que les deux thématiques se chevauchent 

effectivement. La pratique du travail dans les commissions le démontre clairement. Elle 

pense qu’il faut plutôt voir cette pseudo-séparation des deux commissions sous un angle de 

répartition du travail. Elle ne s’oppose pas à un changement de dénomination sous réserve 

que les commissions continuent à travailler ensemble. Le collège échevinal assure que c’est 

bien son intention. 

L’échevin Betty Welter-Gaul (LSAP) explique que le collège échevinal propose également la 

création d’un groupe de travail qui devra s’occuper du volet intégration des personnes en 

situation de handicap. Le groupe de travail serait composé des représentants des différents  
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partis au sein du conseil communal, ainsi que d’un représentant du collège échevinal. 

Ensuite, un appel à candidature sera lancé pour les représentants citoyens. Le bourgmestre 

ajoute que cette nouvelle commission jouera un rôle comparable à la Commission « Équipe 

Climat ». 

La conseillère Victoria El Khoury (LSAP) demande si les attributions de la Commission de 

l’Égalité entre les femmes et les hommes seront clairement définies. Betty Welter-Gaul 

(LSAP) explique que les attributions seront définies sur base de la stratégie du ministère 

compétent. Elle explique que le travail de la commission n’aboutira pas à l’élaboration d’un 

plan en tant que tel, mais qu’un état des lieux sera dressé et que celui-ci sera suivi par des 

actions concrètes. Ces actions seront ensuite évaluées pour décider si elles seront 

pérennisées ou non. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) pose la question de savoir si la nouvelle répartition des 

attributions entre les différentes commissions et le nouveau groupe de travail permettra de 

traiter tous les cas de figure. Il craint que la confusion se crée à ce niveau-là. Le bourgmestre 

estime que le collège échevinal pourra toujours trancher le cas échéant, en saisissant la 

commission à propos des sujets dont l’attribution pourrait être ambiguë. Paul Klensch (LSAP) 

veut également savoir si le travail de la Commission de l’égalité entre les femmes et les 

hommes concernera également les droits des personnes non-binaires, qui ne s’attribuent 

aucune des identités de genre traditionnelles. Betty Welter-Gaul (LSAP) confirme que la 

stratégie du ministère référent englobe aussi ces personnes. 

Le conseiller Marc Fischer (DP) est d’avis que le changement proposé pour la Commission de 

l’Égalité des Chances n’est pas opportun et qu’il introduit un élément d’exclusion dans la 

dénomination. Il estime par ailleurs que l’argument d’utiliser la même dénomination que le 

ministère référent n’est pas vraiment valide, puisque les appellations de la plupart des 

commissions ne respectent pas ce schéma. Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) se rattache à 

cette position. 

Vu les avis exprimés, le bourgmestre propose de conserver le nom de la commission de 

l’égalité des chances tel quel. 

La conservation de la dénomination ainsi que la création du groupe de travail sont 

approuvées unanimement.  

 

9 Divers 

La conseillère Maryse Bestgen-Martin (déi Gréng) relate une rumeur selon laquelle la 

convention relative au « Centre national de tir-à-l’arc à longue distance » n’a toujours pas 

été soumise au Ministère des Sports et que cela risque d’avoir des conséquences au niveau 

du subventionnement. Le bourgmestre confirme qu’une nouvelle convention n’a pas encore  
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pu être signée. Certains détails techniques seront encore à clarifier. Mais ceci n’aurait pas 

d’influence sur la participation financière de l’Etat. 

La conseillère Martine Dieschburg-Nickels (DP) revient sur la discussion à propos d’une 

éventuelle deuxième pharmacie à Strassen, discussion entamée par le conseiller Paul 

Klensch (LSAP) lors de la précédente réunion du conseil. Elle explique qu’il ressort de la 

réponse à une récente question parlementaire du député André Bauler (DP) et Gilles Baum 

(DP), que le Ministère de la Santé a l’intention de concéder trois nouvelles concessions aux 

communes de Contern, Esch-sur-Sûre et Lorentzweiler. La Ministre de la Santé Paulette 

Lenert (LSAP) a aussi annoncé un plan national pour la création de nouvelles officines, basé 

sur des critères objectifs. Elle estime par ailleurs que la commune de Strassen, avec plus de 

10.000 habitants, est tout à fait dans son droit de demander la création d’une pharmacie 

supplémentaire. Martine Dieschburg-Nickels (DP) explique qu’elle s’est renseignée à propos 

de la procédure auprès d’un membre du conseil communal de Lorentzweiler, où une 

première demande a été refusée. Une deuxième demande a été accordée après un temps 

d’attente d’une année. Elle estime que Strassen devrait faire une demande dans tous les cas, 

au risque de devoir la renouveler en cas de premier refus. 

Le bourgmestre explique qu’une entrevue a eu lieu avec le gérant de la pharmacie existante, 

après la première discussion au conseil. Celui-ci a expliqué qu’il emploie actuellement 11 

personnes et qu’il devra probablement réduire son personnel en cas d’ouverture d’une 

deuxième pharmacie dans la commune. L’entretien a été globalement positif et d’autres 

problèmes soulevés au conseil ont aussi été abordés. Nicolas Pundel (CSV) estime que le 

collège échevinal poursuivra l’objectif d’avoir une deuxième pharmacie, mais qu’il devra 

aussi prendre son temps pour étudier la problématique sous tous ses aspects. 

Martine Dieschburg-Nickels (DP) explique que l’Administration de l’Environnement a lancé la 

nouvelle application mobile « Mäin Offall – Meng Ressourcen » en partenariat avec 85 

communes. Elle propose au nom de sa fraction que Strassen se joigne à cette initiative. Elle 

estime que le travail d’information de la commune dans ce domaine a été exemplaire, mais 

pense aussi que la nouvelle application interactive constitue un excellent complément. Le 

bourgmestre explique qu’une discussion à propos de l’introduction de cette application a 

déjà été entamée par l’« Équipe Climat ». 

Martine Dieschburg-Nickels (DP) explique qu’elle a été témoin d’une situation à risque 

impliquant une voiture et un enfant à vélo dans la rue de Romains, au lieu-dit « am Bechel ». 

Elle estime que cet endroit est extrêmement dangereux parce que les voitures n’arrivent pas 

à dépasser les vélos. Elle pense qu’un concept avec une piste cyclable séparée à cet endroit 

devrait être considéré. Le bourgmestre estime qu’une analyse pourra être faite pour voir 

comment l’endroit peut être mieux sécurisé. Le conseiller Jean-Marie Durrer (CSV) estime 

que les cyclistes au Luxembourg se trouvent en permanence en danger de mort, 

principalement en raison d’un manque flagrant de pistes cyclables. 
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La conseillère Marine Dieschburg-Nickels (DP) estime que la commune devrait encore 

intervenir auprès de l’État à cause de la problématique du bruit dans la commune. Le refus 

du Ministère d’étendre les mesures anti-bruit n’est pas acceptables à ses yeux. 

Martine Dieschburg-Nickels (DP) salue le lancement de la nouvelle application « Hoplr », 

mais estime que le contenu publié dans les supports de la commune pour promouvoir le 

projet est trop anonyme et que le rôle clé de la conseillère Victoria El Khoury (LSAP) dans ce 

contexte n’a pas été assez souligné. Cela a aussi été le cas dans un article du « Luxemburger 

Wort » sur le sujet. Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) explique que le projet sera 

présenté exhaustivement dans la prochaine édition du magazine « Eis Gemeng » par Mm El 

Khoury. Au sujet de l’article mentionné, il confirme que que la commune n’a aucune prise 

sur la couverture de presse. Victoria El Khoury (LSAP) explique qu’elle a fait exactement les 

mêmes réflexions au collège échevinal à propos de cet article. Elle confirme que le projet 

sera présenté de manière beaucoup plus exhaustive dans le prochain magazine. 

Le conseiller Paul Klensch (LSAP) attire l’attention du bourgmestre sur le visuel de l’annonce 

de l’application « Hoplr », diffusé entre autres dans le magazine de Strassen, faisant 

inutilement appel à la publicité commerciale, le logo d’une grande marque d’ordinateurs. Il 

estime que cela pourrait aussi induire en erreur les consommateurs qui pourraient penser 

que l’application ne fonctionne que sur ce type de machines. Dans le respect de la liberté du 

commerce et de l’industrie, il estime que les publications de l’administration communale ne 

devraient pas comporter de messages publicitaires qui ne répondent pas à un intérêt public. 

Paul Klensch (LSAP) aimerait aussi savoir qui est responsable du contrôle des événements 

sous le régime « CovidCheck » dans la commune. Le bourgmestre explique que les 

organisateurs des manifestations sont en principe responsables. Il souligne que la maison 

communale ne sera pas soumise au régime, mais que les mesures sanitaires usuelles seront 

maintenues. Paul Klensch (LSAP) rapporte qu’il a récemment assisté à un événement à 

Strassen, en soirée, sous le régime « CovidCheck » et que le contrôle des codes QR à l’entrée 

a été fait par des enfants mineurs. Pendant un autre événement, les contrôles auraient tout 

simplement cessé à partir d’une certaine heure, sans toutefois fermer l’accès au site. Il veut 

savoir si la commune compte mieux encadrer les manifestations des organisateurs ou si la 

commune communique des recommandations claires, précises et compréhensibles à suivre. 

Le bourgmestre Nicolas Pundel (CSV) répète que la responsabilité incombe aux organisateurs 

de l’événement, qui doivent s’assurer que les contrôles sont faits de manière correcte. Il ne 

partage cependant pas l’avis que les contrôles doivent nécessairement être effectués par un 

adulte. Le Ministère de la Santé n’exige d’ailleurs pas cela et la commune s’en tient 

strictement aux prescriptions de l’État. Nicolas Pundel (CSV) donne cependant raison au 

conseiller quant au fait que les contrôles « CovidCheck » devraient être effectués pendant 

toute la durée de l’événement. 

 


