
 
 
 
 

 
Réunion du conseil communal – 30.06.2021 

 
Présents : Jean-Paul JOST (Schëtter Bierger), bourgmestre 

 Nora FORGIARINI (Déi Gréng), Serge THEIN (Schëtter Bierger), échevins 
Gilles ALTMANN (CSV), Alie ALTMEISCH-BROEKMAN (Schëtter 
Bierger),  
Vic BACK (Schëtter Bierger), Serge EICHER (DP),  
Jean-Pierre KAUFFMANN (DP), Claude MARSON (LSAP), conseillers  
 
Alain DOHN, secrétaire communal 

Excusés: Liliane RIES (DP), Nicolas WELSCH (DP), conseillers 
 
Informations 
Monsieur le bourgmestre Jean-Paul JOST souhaite la bienvenue à la 7ième séance du conseil 
communal en 2021 et informe les membres du conseil communal : 

– sur la nuit des sport qui s´est déroulée le 5 juin et qui fut organisée par la maison des jeunes 
avec l’appui des clubs sportifs locaux. Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire actuelle, 
la nuit des sports a rencontré un succès exceptionnel. 

– que le dernier workshop dans le cadre de l´extension du campus scolaire a eu lieu le 17 juin. 
Ce workshop rassemblait les représentants des enseignants, de la maison relais ainsi que de 
parents d´élèves et portait sur les besoins et nécessités futures du campus scolaire "An der 
Dällt". Les observations et doléances formulées seront regroupées dans un rapport final qui 
sera présenté aux membres du conseil communal après les grandes vacances scolaires. 

– sur les festivités restreintes à l´occasion de la fête nationale qui furent organisées au campus 
scolaire.  Il espère pouvoir fêter la journée du 23 juin 2022 de nouveau avec le grand public. 

– de la remise officielle du label "Fairtrade Gemeng" qui se fera en date du 13 juillet. Une 
invitation a été envoyée aux membres du conseil communal et au groupe d’accompagnement  

– que la fin de l´année scolaire 2020/2021 est datée pour le 15 juillet 2021. Malheureusement 
et à cause de la crise sanitaire, la fête scolaire ne pourra pas être organisée de la manière 
usuelle. Mais, l’association des Parents d’Elèves distribuera à tout élève un bon d´achat pour 
un livre. Monsieur le bourgmestre remercie les organisateurs de cette initiative. 

– qu’un colloquium sur le réaménagement de la place de l´église est organisé pour les 19 & 20 
juillet. Les trois projets urbanistiques retenus seront par la suite adaptés en fonction des 
observations et suggestions formulées. 

– qu’une procédure commodo/incommodo sera publiée sous peu dans la presse locale et porte 
sur l’extension et la transformation de l’installation de biogaz à Schrassig. 

– sur la signature du pacte climat 2.0 par le collège des bourgmestre et échevins. Le pacte climat 
2.0 sera soumis au conseil communal le moment venu. 

– que le collège des bourgmestre et échevins a signé une lettre d´intention portant sur le pacte 
logement 2.0 et laquelle a été envoyée au ministère du logement en vue de la préparation de 
la convention y relative. 

 
 

1. Commission consultatives 
 1.1  Remplacement de membres dans les Commissions consultatives de la Jeunesse et du 

Sport et du Loisir 
Sur proposition du parti politique « déi gréng Schëtter », le conseil communal décide à 



l´unanimité : 
- de nommer Madame Johanna COUTINHO DA CRUZ de Schuttrange comme 

membre au sein de la Commission consultative communale de la Jeunesse, en rem-
placement de Monsieur Vincent Pianon ; 

- de nommer Monsieur Ibraïma AKPO de Schrassig comme membre au sein de la 
Commission consultative communale du Sport et des Loisirs, en remplacement de 
Monsieur Scharel Lehners. 

 
2. Ressources humaines 

 2.1  Changement d´un poste de fonctionnaire communal, catégorie de traitement A, 
groupe de traitement A2, sous-groupe administratif, en un poste de fonctionnaire 
communal, dans la carrière de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe 
scientifique et technique 
Suite à la nomination au poste de fonctionnaire communal de la catégorie de traitement A, 
groupe de traitement A2, sous-groupe administratif, effectuée par le conseil communal en 
date du 14 avril 2021, le Ministère de l’Intérieur a invité les responsables communaux à 
procéder à un changement du sous-groupe administratif en un sous-groupe scientifique et 
technique. 
 
Ainsi, le conseil communal décide à l’unanimité de changer le poste de fonctionnaire 
communal, catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif, 
en un poste de fonctionnaire communal, catégorie de traitement A, groupe de traitement 
A2, sous-groupe scientifique et technique. 

 
3. Règlements communaux 

 3.1  Approbation d´une modification du règlement communal de circulation 
Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins d’introduire une « Zone 
résidentielle » dans les nouveaux lotissements « Rue de la Vallée » à Neuhaeusgen et 
« Ënnert der Haart » à Schuttrange, le conseil communal accepte à l’unanimité de modifier 
le règlement de circulation de base en ce sens. En plus, les emplacements publics du 
lotissement « Ënnert der Haart » sont réglementés par un stationnement à disque les jours 
ouvrables (lu-ve) de 08h00 à 18h00 (excepté 3h). 

 
 3.2  Confirmation de deux règlements temporaires d´urgence de la circulation 

Le conseil communal décide à l’unanimité de confirmer les modifications urgentes du 
règlement communal de la circulation arrêtées le : 
- 10 juin 2021 par le collège des bourgmestre et échevins concernant la circulation dans 

la « rue de Beyren » à Uebersyren à partir du 21 juin 2021 jusqu’à la fin des travaux; 
- 22 juin 2021 par le collège des bourgmestre et échevins concernant la circulation à la 

hauteur de l’immeuble 34, rue du Château à Munsbach, à partir du 24 juin 2021 jusqu'à 
la fin des travaux. 

 
4. Syndicat intercommunal Minett-Kompost 

 4.1  Adhésion de la Ville de Luxembourg au syndicat Minett-Kompost et adoption des 
nouveaux statuts 

En 2018, la Ville de Luxembourg a déjà exprimé sa volonté d’adhérer au syndicat Minett-
Kompost en vue d’un traitement des déchets organiques provenant de son territoire dans 
les installations du syndicat.  
Ainsi, les conseils communaux des communes membres du syndicat Minett-Kompost sont 
invités à procéder au vote sur l’adhésion de la Ville de Luxembourg et sur les nouveaux 
statuts afférents. 
 



Donc, sous ce point, le conseil communal à l’unanimité se prononce pour l’adhésion de la 
Ville de Luxembourg au syndicat intercommunal Minett-Kompost et adopte en 
conséquence le texte des nouveaux statuts du syndicat Minett-Kompost. 

 
 
5. Droit de préemption 

 5.1  Décision sur l´exercice d´un droit de préemption concernant un terrain à Schut-
trange, Um Kallek 

Conformément à la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et 
création d'un pacte logement avec les communes, la Commune a entre-autre un droit de 
préemption sur les parcelles non-construites à l’intérieur du PAG. 
Ainsi, le conseil communal décide à l'unanimité de ne pas exercer son droit de préemption 
relative à la vente d’un terrain, inscrit au cadastre de la commune de Schuttrange, section 
« A » de Schuttrange, sous le numéro 208/3737, lieu-dit « um Kallek ».  

 
 
6. Urbanisme 

 6.1  Approbation d’une demande de lotissement d’un terrain aux termes de l’article 29 
de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le déve-
loppement urbain – Schrassig, rue d’Oetrange 

Par demande du 9 mars 2021, Madame Christiane Adèle Feltes de Luxembourg a sollicité 
l’autorisation pour le morcellement d’un terrain en vue de la création de trois parcelles à 
construire distinctes. 
Le conseil communal décide à l’unanimité de marquer son accord au morcellement des fonds 
concernés sis à Schrassig, inscrit au cadastre de la commune de Schuttrange, sous le numéro 
395/1767. 

 
 6.2  Approbation d’un compromis de cession concernant une parcelle sise à Schrassig, 

rue d’Oetrange 
Dans le cadre du morcellement sous rubrique, le conseil communal décide à l’unanimité 
d’accepter le compromis de cession à titre gratuit signé en date du 20 mai 2021 relatif à la 
cession à la Commune de Schuttrange du trottoir sis à Schrassig, inscrit au cadastre de la 
commune de Schuttrange, sous le numéro cadastral 395/1766, lieu-dit « rue d’Oetrange », 
d’une contenance 1,40 ares. 
 
Tous les frais et honoraires de l'acte de cession seront à charge du demandeur du 
morcellement. 

 
 6.3  Approbation d’une servitude de passage concernant une parcelle sise à Schrassig, rue 

d’Oetrange 
Dans le cadre du morcellement sous rubrique, le conseil communal décide à l’unanimité 
d’accepter une servitude de passage signée en date du 20 mai 2021 par laquelle le propriétaire 
accorde à la Commune de Schuttrange sur le terrain, inscrit au cadastre de la commune de 
Schuttrange, sous le numéro cadastral 395/1767, la pose des ouvrages nécessaires à la mise 
en place d’un trop-plein sur le Birelerbach à Schrassig. 

 
 
7. Klimabündnis 

 7.1  Soutien à la résolution du Klimabündnis contre l’accord EU-Mercosur 
Après avoir entendu la présentation de Monsieur Paul Polfer du « Klimabündnis Lëtzebuerg » 
quant à l’accord EU-Mercosur, le conseil communal décide à l’unanimité de marquer son 
support à la résolution du Klimabündnis contre l’accord Mercosur. 



 
L’avis complet peut être consulté sur le site internet www.schuttrange.lu.  

 
8. Questions écrites des conseillers 

Néant 
 

9. Questions du public 
 

10. Neien Duerfkär fir Schëtter 
 10.1  Présentation et discussion de l’enquête publique 

Le conseil communal prend connaissance des résultats de l‘enquête réalisée auprès des 
habitants de la Commune de Schuttrange de plus de 16 ans. Les résultats seront pu-
bliés et serviront notamment de base au 1er colloque qui se tiendra entre le jury et les 
trois candidats présélectionnés le 19 et 20 juillet 2021. 
 

 10.2  Présentation des avis des partis politiques 
Le conseil prend connaissance des avis des différents partis et groupements politiques au 
sein du conseil communal. Les avis seront transmis aux participants du 1er colloque qui se 
tiendra entre le jury et les trois candidats présélectionnés les 19 et 20 juillet 2021. 
 
Des informations sur le projet peuvent être consultés sur :  
https://www.schuttrange.lu/politique/neien-duerfkar 

 
L’intégralité de la réunion du conseil communal de Schuttrange peut être suivie sur : 
https://www.schuttrange.lu/politique/seances-du-conseil-communal 

 


