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Luxembourg, le 31 décembre 2016

Concerne : Réclamation contre le projet de Plan d’Aménagement Général (ci-après
« PAG ») de la Ville de LUXEMBOURG et contre l’évaluation environnementale stratégique
(EES/SUP)

Madame le Bourgmestre, Mesdames et Monsieur les Échevins,
Par la présente, je me permets de revenir à la réunion d’aplanissement du 5 décembre
2016. Par souci de facilité, la présente vous sera adressée au singulier en utilisant la
formule du « je ».
Comme il a été relaté dans le cadre de cette réunion que l’étude sur les incidences
environnementales n’a pas tenu compte de la présence des cigognes alors qu’elles
n’étaient pas inscrites au registre prévu à cet effet, je me permets de communiquer la
preuve de la notification à la Ville de Luxembourg et l’engagement formel de Madame
Viviane LOSCHETTER, échevine en 2009, qui se lit dans les termes suivants : « Ech gin se
weider un den Service des Parcs an un den Vulleschutz op der Kockelscheuer » (voir annexe).
J’ignore quelles démarches ont été entreprises par la Ville de Luxembourg, mais fait est
que depuis l’année 2009 la Ville de Luxembourg a connaissance de la présence des
cigognes et aurait dû en tenir compte dans le cadre de la présente refonte.

*

*

*

Partant, tant le projet de PAG que les analyses sur les incidences environnementales ne
correspondent pas aux exigences posées par la loi.
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Eu égard à ce qui précède, je vous saurais gré de bien vouloir procéder à un réexamen de
l’intégralité des classements pour le quartier de Gasperich et alentours.
Confiants des bons soins que vous réserverez à la présente, je vous prie d’agréer,
Madame le Bourgmestre, Mesdames et Monsieur les Échevins, l’expression de mes
salutations distinguées.
Pour l’Interesseverain Gaasperech - Syndicat d'intérêts locaux de Gasperich a.s.b.l.

Nico WENNMACHER

Jacquie LAKAFF

Vice-Président

Secrétaire

Annexe :
Correspondance avec Madame Viviane LOSCHETTER
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Annexe 1.
-------- Message transféré -------Sujet :Re: [Fwd: Envoi d'un message : Storchen BdG 10 09 09 Erni Schweitzer002.jpg]
Date :Sat, 12 Sep 2009 22:50:35 +0200
De :Viviane LOSCHETTER <loschetter@vdl.lu>
Pour :sunnydog@pt.lu

Merci Madame Lakaff fir d'Info an déi wonnerschein Foto.
Ech gin se weider un den Service des Parcs an un den Vulleschutz op der
Kockelscheuer. Dat soll en wichtegen Hinweis sin.
Mat beschte Gréiss,
Viviane Loscetter
-----Original Message----From: Jacquie Lakaff <sunnydog@pt.lu>
To: Loschetter, Viviane <vloschetter@chd.lu>
Sent: 12/09/2009 19:00:48
Subject: [Fwd: Envoi d'un
Schweitzer002.jpg]

message

:

Storchen

BdG

10

09

09

Erni

Gudde Owend Madame Loschetter,
En Donneschdeg de Mëtteg si 8 Storche um Ban de Gasperich erofgangen. An
der Annexe eng Foto geholl vum Här Erni Schweitzer.
Mat léiwe Gréiss a en excellente Week-end
Jacquie Lakaff
621 481 007

Le message est prêt à être envoyé avec le fichier suivant ou les liens
joints :
Storchen BdG 10 09 09 Erni Schweitzer 002.jpg
Remarque : pour se protéger de virus informatiques, il se peut que les
programmes de messagerie électronique évitent d'envoyer ou de recevoir
certains types de pièces jointes. Vérifiez les paramètres de sécurité de
votre messagerie électronique pour déterminer de quelle manière les
pièces jointes sont gérées.
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