CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Monsieur Mars DLBartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Entrée le:

12 SEP. 2014

Luxembourg, le 12 septembre 2014
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Monsieur le Président,

Par la présente, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à
Madame la Ministre de la Culture.
Il me revient que trois maisons caractéristiques du quartier de la Gare à Luxembourg-ville, à savoir
les immeubles sis 8; 10 et 12, rue Michel Rodange, sont actuellement en cours de démolition. Il s'agit
d'un ensemble de maisons remarquable, dont la disparition appauvrira de manière irrémédiable le
quartier de la Gare dans les environs du Rousegaertchen et de l'avenue de la Liberté.
Dès lors, j'aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre:
- Est-ce que la Commission des sites et monuments nationaux a été saisie d'une demande de
classement en rapport avec cet ensemble de maisons?
- Madame la Ministre compte-t-elle intervenir pour préserver ces immeubles de la démolition ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
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Franz Fayot
Député
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Culture

Luxembourg, le 2 octobre 2014

Réf. : 80ax62124

La Ministre de la Culture
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le:

à

0 6 OCT. 2014

Monsieur le Ministre aux Relations
avec le Parlement

Objet: Réponse à la question parlementaire no 519 du 12 septembre 2014 de Monsieur
le Député Franz Fayot

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire no 519
de Monsieur le Député Franz Fayot au sujet de la démolition en cours de trois immeubles sis
rue Michel Rodange à Luxembourg, avec prière de bien vouloir la continuer à Monsieur le
Président de la Chambre des Députés.
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Annexe : réponse à la QP no 519

Maggy NAGEL
Ministre de la Culture

RepÇ>r:i~e à la question parlementa'ire n9 51.9. du 1~ si;rnt~mbre 2Q14 p0.sée par
l\lfo.ri~ieur (e député Fl'.anz Fayot au sùjet de 1.a d~moiltion en: c.ours de trois
:immeubles :sis s:, 1·0 et 1.2 rue Michel Roq~nge :à L.u~embourg.
Es.t•ce que la GonimlsslQ)J des s.ites et monuments .nationaux a été sais.ie
d''une:dem~fiq~ cfe.cfas.se.ment en rapp:ort'avec cet ensèm!:ll~ de m:aispns ?'

'a:

ur:i.e ïnformation obtenl!le êlébuJ 20;1 O par les s.e.rvic.es ;de la. Ville de
et i;Dorn;irnents: nationaux dresse Uh:dossiér éri vlje
de la protection natJ91'.laJe d:e~ immeubl.es dont .ôbje.t. Err effet, èo)J:lttl$ aucune
protection ëbriiJflUriaJe .n'y a eté 'instituée via. le. plan d'ariieriagérn.ènt: genéral d.e la
Ville q$, U.1xernbou~g, se.ul l'Etat pouvait encore sé3uv~r ces imme6bles de la
<:te$tr:uctto.rl,,. alors même que la vàleùr .pc:1trimorl'.içile ·de ees derniers était' plutôt
'<j'inté.rêt comrn.unaT que national. La Commi~s.i.or:i ge_s sites :et monuments natidAâL.JX
a ém'is un avis p.ositif po.ur µne P.t.otection.
S,uite

Luxernbour~J, le Service· des .sit$$

Par lettre ëfü; t~ élVdl 2:010; te.s propriétaires,,et la.Ville ,dé' U.ixembo_urg spnt informés
par la r.ninfatre· de la Culture d'époque. de ·son 'iritetltipn de: él~s_ser le~» immeubles.
Dans.Jeùr réponse par courrier'<;lit28· (3vril 201 ô, 1.es propriétaires s'opposent, vi13 leU.r
avocat, à Uh class~rilerit
Le J:@. j1,.1llleJ 2010;; I.e c.nnse.il c0mmunal de la Ville: dê Lyxemt:>oJ.Jr,g, avec 15 voix
cQnjre Y; :émet un. avis défavorable. à une telle prôte,ction natlonal.e, ·vu notamment
l'accord de pr.incip~e octroyé pçir la. Ville en 2008 p.our·falre détruire ces immeubles.
La mihi~fü~ d$ .I~ CUiture décide'alors en d·ate du 27 jUillet2'01 O de rie pas poursuivre
1.~. procédure de_ pr,otection nationale .et informe les propriéta.ire;s en ce ·sen.s,

·Mada.me la Ministrè c:ornpte-t:-~IJe intërve.nfr .ppur· pré.server ces: immeubles dè·
la déntolition ?

A !'heure

a.ctuelle et aa vu d.e..cet historique, il sembl(:} Jhqpportun .de reianc.er une·
procédure .de pr:.otecti0n nationale, alors· queJes prop.r'iétair:es furentdûment informés
par l'Etat, .en 2.ü'tO", que ce dernier ne s1opposait pas à une destmction.

