
 

Luxembourg, le 27 avril 2020  

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 
à l’article 83 de notre Règlement interne, je souhaite poser la 
question parlementaire suivante à Madame la Ministre de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 
 
« Il y a quelques semaines, j’avais signalé à la Police grand-
ducale et à vous-même, lors d’une commission parlementaire, 
l’existence d’un dépôt de déchets inertes et de verres brisés en un 
endroit précis de l’ancienne N7 aux environs du lieu-dit 
« Köppenhaff ».  
 
Ma réclamation n’est d’ailleurs pas restée lettre morte. Le dépôt 
en question a bien été enlevé. Hélas, d’autres petits dépôts (une 
dizaine) situés depuis belle lurette le long de l’ancienne N7 entre 
« Köppenhaff » et « Flébour » et que j’avais également signalés 
aux autorités compétentes à cette occasion, n’ont pas été éliminés 
jusqu’à ce jour. 
 
Voilà pourquoi j’aimerais poser les questions suivantes à Madame 
la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable : 
 

- Madame la Ministre est-elle disposée à intervenir auprès 
des autorités compétentes afin de remédier à cette situation 
regrettable ? 

- Madame la Ministre se propose-t-elle de lancer une 
enquête pour détecter, si faire se peut, le ou les auteurs de 
ces dépôts illégaux ? 

- Puisque l’ancienne route en question semble être utilisée 
fréquemment comme décharge, de quelle manière Madame 
la Ministre entend-elle éviter que des personnes ne 
continuent à y déposer des déchets inertes et autres (pneus, 
plastiques, cartons, etc.) ? Une limitation du trafic et donc 



 

accès restreint y seraient-ils envisageables à l’avenir ? 
Madame la Ministre serait-elle prête à intervenir auprès de 
l’Administration des Ponts et Chaussées afin de trouver 
une solution en la matière ? » 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très 
haute considération. 

 
André BAULER 

Député 


