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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prise de position du Syndicat d’intérêts locaux Gasperich suite au
reportage RTL du 12 août 2008 relatif à la „Fixerstuff“
Suite à la présentation du nouveau site pour le foyer d’accueil d’urgence pour
toxicomanes et suite à la réunion du Comité de prévention communal du 21.2.08 lors
de laquelle le représentant de l’IVG a soulevé les objections des habitants du quartier,
l’IVG a adressé en date du 6.4.08 une lettre au Ministre de la Santé, au Ministre des
Travaux publics et au Bourgmestre de la Ville de Luxembourg avec ses objections
quant au choix de ce site.
Après analyse du rapport du groupe de travail composé par des représentants de
l’Etat et de la VdL, nous avons constaté qu’il y a :
10 points positifs pour le site Bonnevoie par contre il n’y a que 8 points positifs pour
Gasperich
4 points négatifs pour le site Bonnevoie par contre il y a 7 points négatifs pour
Gasperich
Parmi les points positifs pour le site « rue d’Alsace » il est mentionné dans ledit
rapport : « qualité de vie du quartier environnant non entravée par structure
d’accueil » et « pas de maisons d’habitation à proximité immédiate ».
Une première objection à cette affirmation est celle qu’au départ du site « rue
d’Alsace » à 300 m dans la rue de la Déportation se trouve l’entrée du quartier de
Gasperich, à savoir les premières maisons de la rue de la Déportation, le quartier
« Sauerwiss » et la crèche « Foyer Siweschléifer ». A proximité immédiate se trouve le
jardin anglais, un site difficile à surveiller.
D’après le rapport en question, les critères qui ont influencé le choix de ce nouveau
site sont entre autres, l’acceptation du site par les populations concernées.
La motion votée à la Chambre des Députés en date du 10 octobre 2007 stipule entre
autres ceci « à prendre en compte dans cette étude principalement l’impact d’une telle
structure sur les conditions de vie de la population résidente. » À aucun moment, l’IVG
n’a été contacté pour donner son avis sur ce site. Quelles sont les populations
concernées ?
En définitive, nous ne pouvons accepter le projet « Fixerstuff » sous aucun prétexte et
ce d’autant plus que, bon gré, mal gré, nous avons déjà accepté, à proximité
immédiate de notre quartier, tous les désagréments liés à la prostitution dont les
mêmes autorités ont bien voulu nous gratifier. N’en déplaise à certains hommes
politiques, nous refusons d’accepter que notre quartier devienne le dépotoir de la Ville
de Luxembourg.

