Ville d'Esch-sur-Alzette
Conseil Communal

Séance du
7 juillet 2017

Information Publique

Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2017

Ville d'Esch-sur-Alzette

CONSEIL COMMUNAL
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous prions de bien vouloir assister à la prochaine séance du conseil
communal, qui aura lieu le
vendredi 7 juillet 2017 de 09H00 à 13H00
dans la grande salle de séance de l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
Réunion à huis clos: 09H00 - 09H15
1. Questions de personnel (présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions,
démissions); décision

Réunion publique: 09H15 - 13H00
2. Information au public des décisions de personnel
3. Correspondance
4. Urbanisme
4.1. Modification ponctuelle du PAG au lieu-dit "Lankelz"; décision
4.2. Convention relative à la construction d'un hall sportif au lieu-dit "Lankelz"; décision
5. Logements Etudiants
5.1. Présentation des logements étudiants gérés par la Ville; discussion
5.2. Réglement communal relatif à la location de chambres étudiantes; décision
6. Réforme administrative: présentation du rapport; discussion
7. Questions de personnel
7.A.1. Service des sports - création d'un poste de salarié; décision
7.A.2. Service informatique - création d'un poste d'employé communal; décision
7.A.3. Service de la circulation - création et suppression de postes de fonctionnaire; décision
7.A.4. Service de la circulation - création de deux postes de salariés; décision
7.A.5. Service de la circulation: création d'un poste d'ingénieur diplômé et suppression d'un poste;
décision
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7.B. Fixation d'une rémunération; décision
8. Conventions
8.1. Convention concernant l'organisation de l'Ecole des Parents Janusz Korczak; décision
8.2. Convention avec le Centre de Rencontre, d'Information et d'Animation pour Jeunes; décision
9. Transactions immobilières
9.1. Contrat de bail relatif à l'implantation de l'Ecole des Parents dans des locaux de la Maison
Stein; décision
9.2. Contrat de bail portant sur des locaux à louer à la Fondation Kannerschlass dans la Maison
Stein; décision
9.3. Acte de rachat d'un appartement avec cave et emplacement dans la Résidence Nonnewisen Ilôt
4N; décision
9.4. Vente de gré à gré d'un appartement avec cave et emplacement dans la résidence Nonnewisen
Lot 4N; décision
9.5. Convention de mise à disposition d'une parcelle sise 4, rue des Sports; décision
9.6.1. Contrat de location de l'emplacement 76 dans la Résidence Nonnewisen Ilôt 4N; décision
9.6.2. Contrat de location de l'emplacement 77 dans la Résidence Nonnewisen Ilôt 4N; décision
9.6.3. Contrat de location de l'emplacement 78 dans la Résidence Nonnewisen Ilôt 4N; décision
10. Circulation : Confirmation des règlements de circulation temporaires ; décision
11. Finances communales
11.1.1 Aménagement du Club Senior - devis supplémentaire; décision
11.1.2. Aménagement du Club Senior - crédit spécial; décision
11.2.1. Mise en conformité des structures d'accueil- devis; décision
11.2.2. Mise en conformité des structures d'accueil - crédit spécial; décision
12. Subsides
12.1. Subsides Ordinaires; décision
12.2. Subsides Extraordinaires; décision
12.3. Subside extraordinaire aux Diables Rouges pour la rénovation de leur chalet ; décision
13. Commissions Consultatives - modifications; décision

Le premier point sera traité en séance secrète.
Les dossiers peuvent être consultés par les conseillers communaux au service secrétariat de la Ville
à partir du lundi 3 juillet 2017.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération.

Le secrétaire général
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2. Information au public des décisions de personnel

Pas de documents associés à ce point
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3. Correspondance

Pas de documents associés à ce point
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4. Urbanisme

Pas de documents associés à ce point
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DOSSIER PRESSE
Modification ponctuelle du
PAG
«Parc Lankelz»
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VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
MODIFICATION PONCTUELLE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL ‘PARC LANKELZ’ DE LA
VILLE D’ESCH-SUR-ALZETTE
SEKTION: B DE LALLANGE
FLURNAMEN: RUE JOSEPH KIEFFER, LANKELZERWEIHER
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Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette
BP 145
L-4002 Esch-sur-Alzette

architecture et aménagement s.a.
9b, Plateau Altmünster
L-1123 Luxembourg
Tél.:

+352 26 20 60 – 1

Fax:

+352 26 20 60 40

e-mail:

info@a-a.lu

Accord du conseil communal

Date / Signature

Avis Commission d’aménagement

Date / Signature

Avis du Ministre de l’Environnement

Date / Signature

Vote du conseil communal

Date / Signature

Approbation du Ministre de l’Environnement

Date / Signature

Approbation du Ministre de l’Intérieur

Date / Signature

Date de la publication

Date / Signature

Date d’entrée en vigueur

Date / Signature

Version vom 27.04.2017
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Einführung
Eine ehemals industriell und aktuell gewerblich genutzte Fläche im nördlichen Stadtgebiet von Esch-sur-Alzette soll durch Restrukturierungsmaßnahmen rationeller genutzt werden. Im aktuell gültigen PAG der Stadt ist dieser Bereich zur Zeit als ‚secteur d’activités‘
ausgewiesen. Zur Realisierung eines urbanen Mischquartiers mit den geplanten Funktionen wie Sportkomplex, Handel, Büro und Wohnen sind Flächenumwidmungen im derzeit
gültigen PAG der Stadt Esch-sur-Alzette erforderlich.
Mit Hilfe der vorliegenden ‚Modification ponctuelle du PAG‘ möchte die Stadt Esch daher zusammen mit dem Projektentwickler die Initiative zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für das Projekt ergreifen.
Das vorliegende Dokument wurde unter Anwendung des ‘Loi du 28 juillet 2011 portant
modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal
et le développement urbain’ und der anhängigen Reglemente erstellt. Nach dem Art.
108bis des Gesetzes ist für die vorliegende ‚Modification ponctuelle‘ die Erstellung einer
‚étude préparatoire‘ nicht erforderlich.

Entsprechend werden für die Erstellung der Dokumente zur punktuellen Änderung des
PAG in der Stadt Esch-sur-Alzette die folgenden Ausführungsbestimmungen angewendet:
•

Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune;

•

Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan
d’aménagement général d’une commune;

•

Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du rapport de
présentation du plan d’aménagement général d’une commune.
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Teil 1 – Rapport de présentation
1.1

Grundlinien des Projektes [Orientations fondamentales du projet]

1.1.1

Zielsetzung

Ein Hauptziel des Entwicklungsprojektes ‚Parc Lankelz‘ ist die rationellere Nutzung eines aktuell
gewerblich genutzten Areals im nördlichen Stadtgebiet von Esch. Das Gebiet besitzt zudem
das Potenzial, den Stadteingan mittels einer qualitätvollen Architektur zu markieren und aufzuwerten. Im Zuge der Umstrukturierung soll eine urbane Mischnutzung gemäß dem Prinzip
der Nachhaltigkeit geschaffen werden, die die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Handel und
Freizeit (Sportkomplex) kompakt an einem Standort ermöglichen soll. Insbesondere sollen
auch die angrenzenden Quartiere Nonnewisen und Lallange vom neuen Nutzungsangebot
profitieren können und stärker zusammenwachsen.
Durch die Nutzungsänderung im PAG werden die Voraussetzungen für eine künftige städtebauliche Struktur geschaffen, die diesen städtischen Eingangsbereich aufwertet und einen
harmonischeren Übergang zu den angrenzenden Wohnstrukturen (insbesondere zum Quartier Nonnewisen) schafft.
1.1.2

Lage und Bestandssituation

Das Plangebiet liegt nördllich der Innenstadt von Esch-sur-Alzette im Quartier Zaepert in fußläufiger Nähe zum neuen Wohngebiet Nonnewisen, das direkt südlich anschließt. Nördlich
grenzt die Autobahn A4 mit der Collectrice du Sud an, was einen direkten Anschluss an den
überörtlichen Verkehr ermöglicht (vgl. folgende Abb.).

5
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Luftbild mit Perimeter

Abb. 1: Luftbild des Plangebietes incl. Parzellen und mit Markierung des Projektbereiches (Quelle: Eigene Darstellung, a+a)

Die Flächengröße des betreffenden Projektgebietes beläuft sich insgesamt auf knapp
3,23°ha. Auf dem Gebiet steht gegenwärtig eine sehr heterogene Baustruktur bestehend aus
Hallenbauten unterschiedlicher Größe.

6
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Fotos
Die folgenden Fotos zeigen die wesentlichen Bereiche des Plangebietes (mit Markierung der
Blickrichtungen auf dem Luftbildausschnitt):

Abb. 2: Blick von der Rue Joseph Kieffer auf das Gelände in Richtung Westen (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 3: Blick von der SNCT aus Richtung Westen auf das Gelände (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 4: Blick von Nordosten auf das Gelände in Richtung Süden (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)
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Abb. 5: Blick vom Gelände in Richtung Nordwesten (Grill.lu; Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 6: Blick vom Gelände an der Rue Joseph Kieffer in Richtung Nordosten (CESE/ Tracol; Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 7: Blick vom Gelände an der Rue Joseph Kieffer auf das angrenzende Wohngebiet in Richtung Süden (Quelle: Eigene
Aufnahme, a+a)
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Abb. 8: Blick von der Rue Joseph Kieffer auf das Autohaus in Richtung Norden (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

Abb. 9: Blick vom kleinen Platz in der Verlängerung der Rue Dr Emile Colling auf das Autohaus in Richtung Nordwesten (Quelle: Eigene Aufnahme, a+a)

1.1.3

Strategische Gemeindeentwicklungsplanung und bauplanungsrechtliche Situation

Da die Fertigstellung des neuen PAG noch nicht abgeschlossen ist, und auch die entsprechende Genehmigungsprozedur noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte, könnte dies
den Projektbeginn um viele Monate verzögern. Zur schnelleren planungsrechtlichen Umsetzung und Sicherung des Projektes und der begleitenden städtebaulichen Entwicklung hat
sich die Gemeinde entschlossen, diese punktuelle Änderung des PAG für das Projektgebiet
durchzuführen.
Das städtebauliche Entwicklungskonzept für dieses Areal, das 2013 im Zuge der Neuaufstellung des PAG der Stadt Esch entwickelt wurde, entspricht bezüglich Inhalt und Anforderungen ebenfalls dem geplanten Vorhaben.

9
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Abb. 10: Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Projektbereich (Quelle: Eigene Darstellung, a+a)

Die Umsetzung des überarbeiteten Projekts erfordert eine Veränderung der aktuellen bauplanungsrechtlichen Situation. Gemäß dem aktuellen PAG (PAG en vigueur) der Stadt Esch liegt
das Projektgebiet zurzeit in einem Secteur d’activités (gemäß ‘Loi du 12 juin 1937 concernant
l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes’).
Mit dieser Modification ponctuelle du PAG soll die vorhandene Zone nach den Vorgaben der
Zonierung des Art. 10 des « Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu
du plan d’aménagement général d’une commune » in eine Zone mixte urbaine (MIX-u) umgewandelt werden und zudem der Aufstellung eines PAP ‘Nouveau Quartier’ unterliegen.
1.1.4

Schéma Directeur

Im Rahmen dieser Modification ponctuelle du PAG ist gegenwärtig kein Schéma Directeur
erforderlich.
1.1.5

Prüfen der Erfordernis zur Durchführung einer SUP

Gemäß Art. 2 (3) des Gesetzes vom 22. Mai 2008 ‘relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement’ wurde im März 2017 eine Anfrage von der
Stadt Esch an das Umweltministerium gestellt, um zu klären, ob die Änderung des PAG an
diesem Standort evt. erhebliche Umweltauswirkungen nach sich ziehen dürfte. In einem Antwortschreiben vom 27.03.2017 vertritt das Umweltministerium die Ansicht, dass durch die Änderung des PAG keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt gemäß des o.a. Gesetzes
erwartet werden und deshalb keine vertiefende Analyse im Zusammenhang mit der Erstellung
eines Umweltberichtes notwendig ist. Die Stellungnahme vom Umweltministerium ist dem Anhang dieses Dossiers beigefügt; die Entscheidung, keine Umweltprüfung durchzuführen, wird
mit entsprechenden Begründungen ebenfalls veröffentlicht.
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1.2

Berücksichtigung der Ziele des Artikel 2 des Gesetzes ACDU [Respect des objectifs de l’article 2 de la loi ACDU]

Der Art. 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 „portant modification de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain“ stellt die folgenden Forderungen an die Gemeinden:


Berücksichtigung des Gemeinwohls;



Sicherstellung von optimalen Lebensbedingungen;



Sicherstellung einer harmonischen Inwertsetzung und einer nachhaltigen Entwicklung
der Flächen.

Im Folgenden wird überprüft, ob das vorliegende Projekt den Zielen des Art. 2 des Gesetzes
ACDU (l‘Aménagement Communal et le Développement Urbain) entspricht.
1.2.1

Utilisation rationnelle du sol et de l‘espace urbain et rural

Das Projekt fördert die städtische Nachverdichtung und somit eine rationellere Nutzung der
Fläche bzw. des Bodens.
Das Vorhaben dient gleichermaßen der Schaffung von zeitgemäßem, innerstädtischem
Wohnraum (sozialer Aspekt) sowie von Flächen für den Handel und für freizeitrelevante Einrichtungen (ökonomischer Aspekt). Zudem kann die bereits vorhandene Infrastruktur (Straßenanbindungen, Ver- und Entsorgungsleitungen etc.) weiter genutzt werden.
1.2.2

Développement harmonieux des structures urbaines et rurales

Durch die Umwidmung des heute als Gewerbezone ausgewiesenen Planungsgebietes werden hier zukünftig keine störenden gewerblichen Betriebe mehr zulässig sein, was zu einer
harmonischeren Entwicklung des Gesamtbereichs bzw. des Quatiers beiträgt.
Hier soll ein städtebaulich strukturiertes Ensemble mit vielfältigen urbanen Nutzungen entwickelt werden, das durch die Nähe zur Autobahn gut an den örtlichen und überörtlichen Verkehr angebunden ist und das zudem die starke Nachfrage nach Wohnraum befriedigt.
1.2.3

Utilisation rationnelle de l‘énergie

Das Ziel eines rationellen Umgangs mit der Energie kann durch die 2 Aspekte erreicht werden,
die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes stehen:


Mit der geplanten Nutzungsmischung aus Handelstrukturen und Freizeiteinrichtungen
wird die Versorgung im Projektbereich sowie im gesamten Quartier verbessert,
wodurch eine Nutzung des motorisierten Individualverkehrs durch die Quartiersbewohner vermindert werden könnte, da Einkaufsmöglichkeiten künftig fußläufig erreichbar wären. Die vorgesehene Mischnutzung entspricht somit dem Prinzip der
‚Stadt der kurzen Wege‘.



Durch die Neuordnung des Projektgebietes werden neue Gebäude errichtet, die gemäß der gesetzlichen Vorgaben den aktuellen energetischen Anforderungen für
Neugebäude entsprechen müssen. Seit Januar 2017 müssen Wohnhäuser nach dem
Passivhausstandard errichtet werden (Energieeffizienzklasse und Wärmeschutzklasse:
jeweils A). Neugebäude dürften dann entsprechend bis zu 90% weniger Energie ver11
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brauchen als der Durchschnitt der bestehenden Wohngebäude, wodurch Ressourcen
geschont und CO2-Emissionen gesenkt werden können.
1.2.4

Amélioration de la qualité de vie et de la qualité urbanistique

Das primäre Ziel dieser Teiländerung des PAG ist die Entwicklung einer Nutzungsmischung und
Dichte der städtischen Strukturen zur Verbesserung sowohl der Lebensqualität der Bevölkerung als auch der städtebaulichen Qualität. Dies ist mit der bestehenden Ausweisung des
Projektgebietes als ‚secteur d’activités‘ momentan nicht gegeben. Eine ‚zone mixte urbaine‘
ermöglicht die Entwicklung eines urbanen Raums mit vielfältigeren Nutzungen und einen besseren Übergang zu den angrenzenden Wohngebieten (Nonnewisen). Neben den bestehenden Wohngebieten profitiert auch der Standort selbst als neuer Wohnstandort durch die Nähe zu den neuen Handels- und Freizeitangeboten und den benachbarten Bildungseinrichtungen, und ermöglicht somit kurze Wege und eine hohe Lebensqualität.
1.2.5

Respect du patrimoine culturel et protection de l‘environnement naturel

Innerhalb des Planungsgebiets sind keine durch den Denkmalschutz geschützten Gebäude
vorhanden. Durch die Realisierung des Projektes auf einer heute bereits gewerblich genutzten
Fläche wird somit kein kulturelles Erbe zerstört oder beeinträchtigt.
Aufgrund der bestehenden Bebauung am Standort sind zudem weder Schutzgebiete von der
Umwidmung betroffen noch gibt es bemerkens- oder erhaltenswerte Vegetation. Durch die
geplante Nutzungsmischung kann das Projekt entsprechend sogar zu einer Verbesserung der
natürlichen Umwelt beitragen.
1.2.6

Garantie de la sécurité, salubrité et hygiène publiques

Die planungsrechtlichen Änderungen sind angepasst an die Erschließungs- und Versorgungssituation des Standorts. Die Einhaltung der technischen Standards und Sicherheitsvorkehrungen bei der Projektumsetzung wird ebenfalls vorausgesetzt. Daher neigt die vorliegende PAGÄnderung nicht dazu, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Hygiene
darzustellen.

12
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1.3

Konformität mit den Plänen und Programmen, die nach dem Gesetz vom
21.05.1999 erstellt wurden [Conformité avec les plans et programmes établis
selon la loi du 21.05.1999]

Im Rahmen der kommunalen Planung sind folgende übergeordnete raumordnerische Pläne
und Programme zu beachten:
- Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (2003) ;
- Plans Directeurs Sectoriels ;
- Plans Régionaux ;
- Plans d‘occupation du sol ;
- Sonstige nationale und regionale Planungen.
1.3.1

Le Programme Directeur d’Aménagement du Territoire

Als landesplanerischer Orientierungsrahmen und Absichtserklärung definiert das Programme
Directeur grundlegende politische Zielsetzungen der Raumordnung im Großherzogtum Luxemburg und gibt entsprechende Maßnahmen vor.
Die Konformität wird nachfolgend erörtert – gegliedert nach den drei zentralen Handlungsfeldern der Raumordnung:
Handlungsfeld I ‚Städtische und ländliche Entwicklung‘
Politisches Ziel 1: Schaffung und Erhaltung von dynamischen, attraktiven und wettbewerbsfähigen Städten, Agglomerationen und städtischen Regionen

Die planungsrechtliche Sicherung eines Mischgebietes im Geltungsbereich der vorliegenden
punktuellen PAG-Änderung dient einer standortgerechten Innenentwicklung. Durch die Ausweisung von Mischnutzungen ergeben sich hier zudem zusätzliche Wohnpotenziale, was zu
einer neuen Belebung des Standortes beiträgt. Darüber hinaus werden Handels- und Freizeitnutzungen etabliert. Damit kann auch in Zukunft die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit
dieses Standorts erhalten und gestärkt werden.
Politisches Ziel 2: Diversifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten in den ländlichen Regionen im Hinblick
auf eine nachhaltige Entwicklung

Dieses Ziel wird durch die Nutzungsänderung ebenfalls erreicht; der Standort selbst befindet
sich jedoch nicht in einer ländlichen Region.
Politisches Ziel 3: Entwicklung einer umweltverträglichen Siedlungsstruktur nach dem Prinzip einer nachhaltigen Raumentwicklung

Das Projekt unterstützt die Forderung nach einer Ausrichtung der Siedlungsentwicklung am
Netz des öffentlichen Verkehrs, an dem das Projektgebiet mit einer Bushaltestelle direkt angebunden ist. Durch die Mischung der Funktionen Handel, Wohnen und Freizeit wird eine flexiblere Gestaltung ermöglicht, die die bestehende Monofunktionalität im Plangebiet aufhebt.
Insgesamt unterstützt die vorliegende, punktuelle PAG-Änderung mit ihrer innerstädtischen
Lage eine umweltverträgliche Siedlungsstruktur.
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Das geplante Projekt entspricht mit einer Restrukturierung einer Fläche innerhalb des Perimeters dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Nachverdichtungen und Umnutzungen gehören zu den
Hauptinstrumenten einer nachhaltigen Raumentwicklung. Dabei wird auch dem Prinzip der
kurzen Wege und Erreichbarkeiten Rechnung getragen (Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit und der Erreichbarkeit mit dem Fahrrad).
Politisches Ziel 4: Schaffung von Städten und Dörfern, die den sozialen Anforderungen gerecht werden,
eine hohe Lebensqualität bieten und die Politik der sozialen Integration fördern

Die vorliegende PAG-Änderung ermöglicht neben der Ansiedlung von Einzelhandel und
Wohnen auch eine planungsrechtliche Zulässigkeit von gastronomischen und sportlichen Einrichtungen. Dadurch kann z.B. eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit für
die im Quartier beschäftigten Personen erreicht werden. Die geplante Mischnutzung trägt
somit zu einer Verbesserung der Lebens-/ Arbeitsqualität am Standort bei.
Die Ausweisung als Mischbaufläche mit den zugehörigen Bau- und Wohnungsdichtekoeffizienten erlaubt ein diversifiziertes Konzept im Hinblick auf die Bau- und Nutzungsstruktur, welche die Ansprüche verschiedener Nachfragegruppen befriedigen kann, z.B. in Bezug auf
differenzierte Wohnungstypologien. Durch die Schaffung von zentrumsnahem, zeitgemäßem
Wohnraum erhalten auch einkommensschwächere Bürger, die sich kein Grundstück leisten
können oder möchten, die Chance, eine Eigentums- oder Mietwohnungen zu erhalten. Es ist
zu erwarten, dass im Projektgebiet eine vielfältige Mischung an Bewohnern ansässig sein wird,
wie z.B. junge Familien, Singles oder Senioren, die ein urbanes Leben mit Nahversorgungsmöglichkeiten im Gebiet selbst und ohne die Verpflichtungen, die ein eigenes Grundstück mit
sich bringt, bevorzugen.
Politisches Ziel 5: Förderung des Polyzentrismus und der dezentralen Konzentration

Mit der punktuellen Änderung des PAG kann die Stadt Esch als Wohn- und Wirtschaftsstandort
sowie die Südregion als vernetztes Stadtsystem zusätzlich gestärkt werden. Durch die bevorzugte Lage des Plangebietes kann die Versorgung im Stadtquartier Zaepert sowie auch für
die angrenzenden Quatiere gesichert und entsprechende Wege verkürzt werden. Somit kann
der Standort mit einer Modernisierung des bestehenden Angebotes qualitativ aufgewertet
und gestärkt werden, was zur Förderung eines polyzentrischen Agglomerationsraumes der
Stadt Esch beiträgt.
Politisches Ziel 6: Aufbau einer Partnerschaft Stadt – Land im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung

- gegenstandslos Politisches Ziel 7: Förderung der interkommunalen Kooperation auf lokaler, regionaler und grenzüberschreitender Ebene im Hinblick auf die Entwicklung von Komplementaritäten zwischen den Gemeinden

- gegenstandslos -
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Handlungsfeld II ‚Verkehr und Telekommunikation‘
Politisches Ziel 1: Reduzierung des Verkehrs durch Verkehrsvermeidung

Mit der Umwidmung des Plangebietes von einem ‚secteur d’activités‘ in ein städtisches
Mischgebiet steigt auch das Angebot an nachgefragtem Wohnraum innerhalb der Agglomeration Esch-sur-Alzette. Dies hat insofern mindestens auf regionaler Ebene direkte Auswirkungen auf die Pendlerdistanzen der Beschäftigten, da diese nun die Möglichkeit haben, in
räumlicher Nähe zu ihrem Arbeitsplatz ein erhöhtes Wohnraumangebot vorzufinden. Demzufolge bedingt die zentrale Lage des Plangebietes sowohl eine gute Anbindung an den öffentlichen Transport als auch eine Reduzierung der Weglängen (‚kurze Wege‘), was zu einer
Reduzierung des MIV beitragen kann.
Darüber hinaus kann mit der Zulässigkeit von Handels- und Freizeitnutzungen im Gebiet ein
Angebot geschaffen werden, das ansonsten von den im Gebiet tätigen oder wohnenden
Menschen an anderen Orten wahrgenommen werden muss. Folglich könnten diese Wege
verkürzt oder gar vermieden werden, und die in der Umgebung wohnenden Menschen haben die Möglichkeit einer fußläufigen Nahversorgung.
Politisches Ziel 2: Verlagerung des verbleibenden Verkehrs auf umweltverträgliche Verkehrsträger

Mit der Ausweisung eines Mischgebietes im Rahmen der vorliegenden punktuellen PAGÄnderung wird das strategische Ziel einer mittelfristigen Verlagerung des MIV auf öffentliche
Verkehrsmittel unterstützt, da am betreffenden Standort eine qualitativ gute Anbindung mit
dem öffentlichen Transport (Busanbindung) besteht. Desweiteren wird erwartet, dass ein
Großteil der zukünftigen Bewohner des Gebietes Arbeitsplätze innerhalb des Agglomerationsraums besetzt und so die Pendlerdistanzen zum Arbeitsort verkürzt werden. Aufgrund der guten Erschließungssituation könnten viele Arbeitswege auch mit dem öffentlichen Transport, zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.
Politisches Ziel 3: Gewährleistung und Verbesserung der Erreichbarkeit

Die gute Lage des Standortes im Stadtgebiet sowie die Anbindung an den überörtlichen Verkehr gestattet eine gute verkehrliche Erreichbarkeit von zentralen Einrichtungen sowie Arbeitsstandorten. Darüber hinaus ist das Plangebiet auch gut an den öffentlichen Transport
angebunden. Entsprechend liegen der Bahnhof Esch sowie das Stadtzentrum in ca. 2 bis
2,5°km Entfernung zum Plangebiet, womit eine gute Erreichbarkeit aller städtischen Funktionen gegeben ist.
In fußläufiger Erreichbarkeit des Plangebietes (in ca. 300 bis 500 m Entfernung) liegen zudem
verschiedene Bushaltestellen mit den folgenden Linien:


Haltestelle Rue Guillaume Capus oder Rue M. Dauphin (Linie 7: Esch/Alzette, Av. du
Rock’nRoll – Esch/Alzette, Gare),



Haltestelle Cité Verte (Linie 17: Pontpierre, Paschtoueschhaus – Esch/Alzette, Gare),



Haltestelle Cité Verte (Linie 13: Rodange, Rue Joseph Moscardo – Esch/Alzette, Gare).
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Handlungsfeld III ‚Umwelt und natürliche Ressourcen‘
Politisches Ziel 1: Langfristiger Erhalt, Wiederherstellung und Weiterentwicklung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Funktionen der Naturräume auf der gesamten Landesebene

Da das Projekt eine nutzungsbezogene Umwidmung einer bereits als Bauland ausgewiesenen
Fläche darstellt, wird kein zusätzlicher Naturraum angetastet, womit sich keine negativen
Auswirkungen auf diese Zielvorstellung ergeben. Die Konversion einer gegenwärtigen Gewerbefläche im Stadtgebiet kann somit Flächen an anderer Stelle einsparen (z.B. naturräumliche
Flächen am Stadtrand).
Politisches Ziel 2: Eine nachhaltige Nutzung des Bodens und der naturräumlichen Ressourcen landesweit
sicherstellen

Mittels der Ausweisung einer städtischen Mischnutzung in Verbindung mit städtischen Wohnnutzungen in Mehrfamilienhäusern auf einer Konversionsfläche wird ein Beitrag zu einer nachhaltigen Nutzung des Bodens ermöglicht.
Politisches Ziel 3: Erhaltung und Entwicklung der Gebiete mit hohem ökologischen Wert und Sicherstellung ihrer Einbindung in ein funktionales ökologisches Verbundsystem

- gegenstandslos –
1.3.2

Les Plans Directeurs Sectoriels

Die ‚Plans Directeurs Sectoriels Primaires‘ (Transports, Paysages, Zones d’activités économiques und Logement) wurden im November 2014 wieder aus der Genehmigungsprozedur
genommen, da die derzeit bestehende Fassung des Landesplanungsgesetzes eine verfassungskonforme Umsetzung dieser Pläne mutmaßlich verhindert hätte. Insofern wird an dieser
Stelle auf einen Abgleich mit den Zielen der ‚Plans Directeurs Sectoriels Primaires‘ verzichtet.
Der Geltungsbereich der vorliegenden PAG-Modifikation ist von keiner Aussage in einem
rechtskräftigen ‚Plan Directeur Sectoriel Secondaire‘ (‚Lycées‘, ‚Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles‘, ‚Décharges pour déchets inertes‘) unmittelbar betroffen.
1.3.3

Les Plans Régionaux

Um auf der regionalen Ebene die Interessen des Staates und der Gemeinden besser koordinieren und die nachhaltige Entwicklung der Regionen besser fördern zu können, wurde neben dem Raumplanungsgesetz vom 21. Mai 1999 auch das Instrument des ‘Plan directeur
régional’ eingeführt.
Für die ‚Région Sud‘ als eine von 6 Planungsregionen im Großherzogtum haben die betroffenen 12 (heute 11) Gemeinden mit der Unterzeichnung einer ersten Absichtserklärung ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, einen Plan directeur régional gemäß Raumplanungsgesetz
auf den Weg zu bringen. Mit der Gründung des Gemeindesyndikats PRO-SUD 2003 wurde der
organisatorische Rahmen für die Bildung einer Südregion gegeben. Es ist aber wohl beabsichtigt, dass die ‚Plans régionaux‘ mit der Novellierung des Raumplanungsgesetzes wegfallen
werden.
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1.3.4

Les Plans d’occupation du sol

Der Geltungsbereich des vorliegenden Projektes ist von keinem Plan d‘occupation du sol betroffen.
1.3.5

Sonstige nationale und regionale Planungen

Der Geltungsbereich des vorliegenden Projektes ist von keinen sonstigen übergeordneten
Planungen betroffen.

1.4

Hauptphasen der Ausführung [Principales phases d’exécution]

Das Projekt soll aufgrund der verschiedenen Nutzungen und der Größe des Gebietes in 2 Phasen realisiert werden. Die folgende Skizze zeigt den derzeitigen Stand mit der Aufteilung des
Projektes in 2 Phasen:

Abb. 11: Geplante Phasierung für das Projektgebiet (Stand März 2017, Quelle: tracol immobilier s.a.)

Eine Phasierung wird mittels des PAG planungsrechtlich aber nicht vorgegeben, um keine
unerwünschte Blockade der Entwicklung zu verursachen.
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Annexe: Orientations fondamentales du PAG (tableau)
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Teil 2 – Projet de Modification du Plan d’Aménagement Général
2.1

Champ d’application

La présente Modification ponctuelle s’applique aux terrains tels qu’ils sont délimités sur la partie graphique du présent projet de Modification du PAG de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Les terrains concernés au lieu-dit ‘Rue Joseph Kieffer’ sont limités par l’autoroute A4 au nord,
la Pénétrante de Lankelz à l’est et la Rue Joseph Kieffer au sud.
Sont concernées les parcelles suivantes de la section B de Lallange à Esch-sur-Alzette :
Numéro Parcelle

Propriétaire

Contenance

20/2961

Esch-sur-Alzette, La Ville

9.681 m²

20/3313

Esch-sur-Alzette, La Ville

942 m²

27/2653

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

266 m²

27/2654

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

264 m²

27/2655

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

245 m²

27/2835

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

1.796 m²

27/3314

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

16.343 m²

27/3315

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

2.450 m²

27/3316

Nouvel Abattoir d’Esch-sur-Alzette, SC

318 m²

19

Page 26

4.1. Modification ponctuelle du PAG au lieu-dit "Lankelz"; décision

Abb. 12: Parcelles concernées par la Modification ponctuelle du PAG (Extrait du plan cadastral, Administration du cadastre
et de la topographie, 23.11.2016)
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2.2

Modification envisagée

2.2.1

Changement des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Secteur d’activités  Zone mixte urbaine (MIX-u)
La Modification ponctuelle du PAG porte sur un classement d’un terrain situé actuellement
en ‘Secteur d’activités’ (Art. 2.7. du PAG en vigueur de la Ville d’Esch) en ‘Zone mixte urbaine’ (MIX-u).
2.2.2

Les zones superposées

Les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un PAP ‘Nouveau Quartier’
La ‘Zone MIX-u’ sera superposée par une zone faisant l’objet d’un plan d’aménagement
particulier ‘Nouveau Quartier’ (PAP ‘NQ’, selon Art. 38 du Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune).
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2.3 Partie graphique

Abb. 13: Extrait du PAG en vigueur (source: a+a)

Abb. 14: Extrait du PAG modifié (source: a+a)
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2.4 Partie écrite
Dans la partie écrite du Plan d’Aménagement Général de la Ville d’Esch-sur-Alzette (avec
dernière Modification ponctuelle concernant le site ‘op der Haart’ approuvée par le Ministre
de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 27.01.2017) les dispositions suivantes s’insérent
dans le texte de la partie écrite après l’article 3.5:

3.6 59C/006/2017 – Modification ponctuelle concernant le site ‘Parc Lankelz’
Pour garantir un développement urbain judicieux du site, sis au lieu-dit ‘Rue Joseph
Kieffer’, compatible avec les objectifs de la politique d’aménagement du territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, le terrain actuellement classés en ‘secteur d’activités’
est reclassé en ‘zone mixte urbaine [MIX-u]’, conformément à la « Loi du 28 juillet 2011
concernant l’aménagement communal et le développement urbain » et au « Règlement
Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ».
Dispositions générales
La Modification ponctuelle du PAG se compose d’une partie graphique et d’une partie
écrite, les deux se complétant réciproquement. La zone de la Modification ponctuelle
du PAG se situe dans le quartier ‘Zaepert’ et couvre le lieu-dit ‘Rue Joseph Kieffer’
avec les parcelles 20/2961, 27/2653, 27/2654, 27/2655, 27/2835, 27/3314,
27/3315 et 27/3316 et ‘Lankelzerweiher’ avec la parcelle 20/3313, tout dans la section B de Lallange.
La Modification ponctuelle du PAG ‘Parc Lankelz’ créée des nouvelles zones
d’occupation du sol conformes aux dispositions du « Règlement Grand-Ducal du 28
juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général ».
Zone communale introduite par la Modification ponctuelle du PAG de la ville
d’Esch-sur-Alzette
1. Le mode d’utilisation des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
1.1 Composition
Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées de la Ville d’Esch comprennent
la nouvelle Zone mixte urbaine [MIX-u].
1.2 Zone mixte urbaine (MIX-u)
Selon article 10 du Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

La zone mixte urbaine couvre les localités ou parties de localités à caractère urbain.
Elle est destinée à accueillir, dans des proportions qui varient en fonction de sa localisation et de sa vocation, des habitations, des activités de commerce dont la surface
de vente est limitée à 10.000 m² par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des restaurants et des débits à
boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et moyenne
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envergure, ainsi que des activités de récréation et des espaces libres correspondant à
l’ensemble de ces fonctions.
Pour tout Plan d’Aménagement Particulier ‘Nouveau Quartier’, la part minimale de la
surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être inférieure à 25%. Il
peut être dérogé au principe des 25% si les caractéristiques ou les particularités du
site l’exigent.
2. Les zones superposées
2.1 Zone délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un
plan d’aménagement particulier ‘nouveau quartier’
Selon article 38 du Règlement Grand-Ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d’aménagement général

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces
zones font l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier ‘nouveau
quartier’.
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Annexes
A1

Partie graphique – Compilation du contenu de la partie graphique de la Modification partielle du PAG
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A2

Avis de la Ministre de l’Environnement sur demande d’avis conformément à
l’article 2 paragraphe 2 de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
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4.2. Convention relative à la construction d'un hall sportif au lieu-dit "Lankelz"; décision

Pas de documents associés à ce point
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5. Logements Etudiants

Pas de documents associés à ce point
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5.1. Présentation des logements étudiants gérés par la Ville; discussion

Les logements étudiants
En septembre 2017 les logements étudiants situés à la résidence ‘Mercure Renaissance’ (35
logements) et à la résidence ‘Brill’ (24, rue du Brill) (4 logements pour doctorants) peuvent
être mis en location.
Les 6 logements de la résidence ‘Diva’ seront mis en location pour le semestre d’été 20172018, à partir de février 2018 (dépendant de la fin des travaux de rénovation).

Le résidence Mercure Renaissance
Adresse : 2-6, place Boltgen
L-4044 Esch/Alzette

Description
Description générale






35 chambres avec salle de bain privative sur 4 étages
1 Salle commune avec cuisine équipée par étage
Buanderie commune à la cave
Connexion Internet
Voltage : 230 V

Equipement






Un lit (dimension 90 x 200)
Un matelas
Un bureau
Une chaise de bureau
Une armoire

La Ville d’Esch-sur-Alzette ne fournit pas :






De linge de maison (draps, couvertures, oreillers, taies et serviette de toilette…)
De câble ethernet pour la branchement de l’ordinateur
D’ustensile de cuisine (casseroles, vaisselle, couverts…)
De fer à repasser
…
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5.1. Présentation des logements étudiants gérés par la Ville; discussion

Loyer
Le loyer des chambres étudiantes de la Résidence Mercure Renaissance sont de 350€/mois
pour les chambres situées aux 1er, 2e et 3e étages. Ces chambres ont entre 16,96 m2 et 21,62
m2. L’accès aux étages se fait par ascenseur. Les logements ont une salle d’eau privative.
Une cuisine et une salle de socialisation commune par étage est accessible aux résidents. (Ce
loyer correspond au Lot 2 du règlement communal).
Le loyer des chambres situées au 4e étage de la Résidence Mercure Renaissance est de
400€/mois pour des chambres ayant une surface située entre 25,52 m2 et 39,88 m2. L’accès
à l’étage se fait par ascenseur. Les logements ont une salle d’eau privative. Une cuisine et
une salle de socialisation communes sont disponibles à l’étage. (ce loyer correspond au Lot 3
du règlement communal).
Photos
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5.1. Présentation des logements étudiants gérés par la Ville; discussion

Itinéraire
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5.1. Présentation des logements étudiants gérés par la Ville; discussion

La Résidence Brill
Adresse : 24, rue du Brill
L-4041 Esch-sur-Alzette

Description






4 appartements avec 1 chambre à coucher pour doctorants
Salle de bain
Cuisine équipée
Connexion Internet
Voltage : 230 V

Equipement
La Ville d’Esch-sur-Alzette ne met pas de mobilier à disposition pour ces logements.
Les étudiants doivent meubler par leurs soins les appartements.
La Ville d’Esch-sur-Alzette ne fournit pas :






De linge de maison (draps, couvertures, oreillers, taies et serviette de toilette…)
De câble ethernet pour la branchement de l’ordinateur
D’ustensile de cuisine (casseroles, vaisselle, couverts…)
De fer à repasser
…

Loyer
Les loyer pour ces appartements à 1 chambre à coucher entre 53,30 m2 et 64,44 m2 est de
500€/mois. (Ce loyer correspond au Lot 4 du règlement communal).
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5.1. Présentation des logements étudiants gérés par la Ville; discussion

Photos

Itinéraire

Page 41

5.1. Présentation des logements étudiants gérés par la Ville; discussion

La Résidence Diva
Adresse: 24, rue Dicks
L-4081 Esch-sur-Alzette
Les logements estudiantins de la Résidence Diva seront mis en location à partir de la rentrée
du semestre d’été 2018 (février 2018)

Description






6 chambres individuelles situées au 1er étage
Toilettes et salle de bain communes à l’étage
Cuisine et salle de socialisation commune à l’étage
Connexion Internet
Voltage : 230V

Equipement






Un lit (dimension 90 x 200)
Un matelas
Un bureau
Une chaise de bureau
Une armoire

La Ville d’Esch-sur-Alzette ne fournit pas :






De linge de maison (draps, couvertures, oreillers, taies et serviette de toilette…)
De câble ethernet pour la branchement de l’ordinateur
D’ustensile de cuisine (casseroles, vaisselle, couverts…)
De fer à repasser
…

Loyer
Le loyer pour ces chambres entre 12,21 m2 et 19,78 m2 avec une cuisine, une salle de
socialisation et des lavabos et douches communes est de 300€/mois. (Ce loyer correspond au
Lot1 du règlement communal).
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5.2. Réglement communal relatif à la location de chambres étudiantes; décision

Règlement communal relatif à la location de chambres étudiantes

Vu les articles 99, 102 et 107 de la Constitution,
Vu l’article 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des
municipalités,
Vu l’article 3, titre XI, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire,
Vu l’article 46 du décret du 19-20 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police
municipale et correctionnelle,
Vu la loi communale du 3 décembre 1988 telle que modifiée,

OBJET
Art. 1.
Le présent règlement s’applique de manière générale à la mise en location par la
Ville d’Esch-sur-Alzette de chambres estudiantines sur le territoire eschois.
Sont considérés comme constituant des logements étudiants, l’ensemble des
logements et appartements ainsi désignés par la Ville.
CHAMP D’APPLICATION
Art. 2.
Pourront bénéficier d’un logement étudiant, tout étudiant inscrit régulièrement et
à temps plein à l’Université de Luxembourg.
La Ville peut réserver l’attribution de certains logements particuliers, tels qu’entre
autres les appartements étudiants, aux doctorants de l’Université de Luxembourg.
PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Art. 3. PUBLICITE
Les disponibilités et procédures applicables en matière d’attribution de logements
étudiants seront annoncées sur le site internet de la Ville d’Esch-sur-Alzette
(www.esch.lu).
1
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5.2. Réglement communal relatif à la location de chambres étudiantes; décision

La situation géographique des résidences sera indiquée sur une carte interactive
intégrée au site, ensemble avec un descriptif des logements disponibles.
Art. 4 FORMULAIRES D’INSCRIPTION
L’étudiant désirant un logement étudiant de la Ville d’ Esch-sur-Alzette devront en
faire une demande via le formulaire en ligne du site Internet de la Ville
d’Esch-sur-Alzette.
L’étudiant postulant devra joindre à sa demande, entre autres :
-

Une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou passeport.
Un certificat d’inscription pour le semestre à venir à l’Université de
Luxembourg.

Seront déclarées comme étant irrecevables, les demandes incomplètes, illisibles
ou encore envoyées hors délais. L’étudiant dont la demande est déclarée
irrecevable en est informé par voie électronique.
Art.5 PROCEDURE D’ATTRIBUTION
5.1. L’attribution des logements étudiants sera réalisée deux fois par année
correspondant aux deux semestres universitaires annuels.
L’ouverture des demandes se feront :
- Vers la mi- à fin juillet pour le semestre d’hiver
- Début janvier pour le semestre d’été.
Les délais précis seront fixés à la discrétion de la Ville et seront communiqués via
son site internet et / ou autres plateformes médiatiques telles que Facebook, etc.
5.2. Les logements seront attribués selon les disponibilités et sans possibilité de
recours ou autre droit à réclamation quelconque pour les étudiants.
L’attribution d’un logement se fera selon le principe du ‘premier venu, premier
servi’ en fonction de la date de réception de la demande.
5.3. Les étudiants seront informés par courriel de la recevabilité, respectivement
de l’obtention ou non d’un logement étudiant.
L’étudiant n’ayant pas obtenu de logement étudiant intégrera la liste d’attente de
la Ville et aura la possibilité d’obtenir un logement libéré suite à la renonciation ou
non-paiement de la caution par un autre étudiant.
L’étudiant ayant obtenu un logement étudiant sera invité à verser une caution
correspondant à un mois de loyer. Le paiement de la caution vaudra confirmation
de la réservation du logement et devra être exécuté dans un délai de quinze (15)
jours suivant réception du courriel.

2
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5.2. Réglement communal relatif à la location de chambres étudiantes; décision

Passé ce délai, le logement sera considéré comme étant à nouveau libre et sera
attribué au premier étudiant se trouvant sur la liste d’attente.
5.4. Dès réception du paiement de la caution, l’étudiant recevra un courriel de
confirmation lui indiquant les date et heure auxquelles il est prié de se présenter
au service compétent pour la signature du contrat et remise des clés.
5.5. L’étudiant occupant d’ores et déjà un logement étudiant de la Ville bénéficiera
d’un droit préférentiel au renouvellement de son contrat pour le logement qu’il
occupe s’il verse une pièce justificative d’inscription à l’Université de Luxembourg
qui prouvera la poursuite de ses études à Esch-sur-Alzette. Ce droit de
renouvellement préférentiel est perdu si l’étudiant en question a contrevenu au
règlement d’ordre intérieur, respectivement aux obligations découlant de son
contrat de location au cours de la dernière période contractuelle.
Art. 6 COMMUNICATION
La communication entre la Ville et les étudiants se fera principalement par voie
électronique, sous forme de courriel.
Art. 7. LOYER ET CHARGES
7.1. Les différents logements étudiant seront loués pour un montant fixé par le
présent règlement et qui prend en considération la taille et le confort du logement.
Les logements étudiants peuvent être équipés d’un lit, d’un matelas, d’un bureau,
d’une chaise de bureau et d’une armoire.
Les logements étudiants sont regroupés en lots tels que fixés par le collège des
bourgmestre et échevins. Le loyer est fixé en fonction du lot duquel le logement
en question fait partie :
-

Les logements
mois.
Les logements
mois.
Les logements
mois.
Les logements
mois.

du lot 1 seront loués pour un montant de 300 euros par
du lot 2 seront loués pour un montant de 350 euros par
du lot 3 seront loués pour un montant de 400 euros par
du lot 4 seront loués pour un montant de 500 euros par

Le prix du loyer inclut les charges liées aux logements (eau, enlèvement ordure,
chauffage, électricité, accès internet, nettoyage des parties communes du
logement et entretien des installations dans les locaux communs).
Le paiement du loyer se fera aux échéances prévues au contrat de location.
Les retards de paiement répétés, respectivement le non-paiement d’un loyer
constitue un motif de résiliation immédiat du contrat de location. Un étudiant
n’ayant pas observé régulièrement et aux échéances prévues son obligation de
paiement du loyer ne pourra pas prolonger/reconduire son contrat de location.
3
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Lorsqu’un étudiant est confronté à des difficultés de paiement du loyer il est invité
à en informer le service logement en amont de l’échéance de paiement par courriel
à une adresse prédéfinie.
En cas de non-paiement d’un loyer à l’échéance (jour de contrôle des paiements,
le 5 ou le 20 de chaque mois), un avertissement sera immédiatement adressé au
locataire par voie de courriel et par voie postale, avec prière de payer le(s) dus.
En cas de récidive une mise en demeure avec indication des suites sera adressée
à l’étudiant par voie de courriel et par lettre recommandée. L’étudiant sera invité
à prendre contact avec le service logement.
Si toutes les relances restent infructueuses, la résiliation du contrat de location
sera adressée à l’étudiant.
7.2. Une assurance risques locatifs peut être conclue par le biais de la Ville
moyennant redevance semestrielle, à moins que l’étudiant dispose déjà d’une telle
couverture auprès de son assurance ou souhaite conclure une telle assurance
auprès d’une compagnie de son choix, à condition qu’il s’agisse d’une assurance
agréée au Grand-Duché de Luxembourg par le Commissariat aux Assurances.
Dans le deuxième cas de figure, l’étudiant devra verser une attestation
d’assurance avant l’obtention des clés et tokens d’accès à son logement.

Art. 8 FIN DU CONTRAT ET RESILIATION ANTICIPEE
Le contrat est résilié de plein droit au terme fixé dans le contrat de location. Les
clés et tokens d’accès seront automatiquement désactivés à compter de 10 heures
le lendemain du terme du contrat.
L’étudiant devra avoir évacué le logement de l’ensemble de ses effets personnels
avant la désactivation des clés et tokens d’accès.
Le contrat pourra être résilié avant terme avec effet immédiat pour fait ou faute
grave de l’étudiant. Constitue, entre autres, un fait / une faute grave justifiant
d’une telle résiliation :
-

Le non-paiement de deux mensualités du loyer,
Le retard de paiement systématique sur au moins trois mois continus ou
discontinus ;
La destruction ou l’endommagement de mobiliers dans les parties
communes ou privatives ;
Le non-respect répété du règlement d’ordre intérieur, respectivement du
contrat de location ;

En pareil cas, l’étudiant en est informé par écrit et par courriel avec indication de
la date de désactivation des accès au logement. L’étudiant devra avoir évacué le
logement étudiant avant cette date.

4
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5.2. Réglement communal relatif à la location de chambres étudiantes; décision

Art. 9 PROBLEMES TECHNIQUES
Tout problème relatif à la location doit obligatoirement être signalé. Une adresse
de courriel unique sera mise à disposition des locataires.
Tout problème aussi minime soit-il, devra y être signalé. Selon la nature du
problème, de l’urgence… un technicien jugera de moment opportun d’intervenir et
du service (interne ou externe) qui devra intervenir.
Tout problème urgent et dont dépend la sécurité, voire la survie, des locataires
(feu, agression…) devra être rapporté immédiatement par le locataire soit aux
pompiers, soit à la police en téléphonant au 112 ou au 113
Art. 10 ACCES AUX LOGEMENTS
L’accès aux logements se fait soit par token, soit par clé.
Chaque locataire recevra, contre signature d’un accusé de réception, une clé ou
un token pour accéder à la résidence dans laquelle se situe son logement, ainsi
qu’une clé pour sa boîte à lettre.
Les tokens seront programmés pour la durée du contrat de location et ne
donneront accès qu’à la résidence et au logement dans lequel l’étudiant sera logé.
À la fin du bail de location le token ne donnera automatiquement plus accès ni à
la résidence, ni au logement. Il faudra avertir les étudiants locataires de ce fait.
Les clés et tokens devront être restitués au service logement à la fin du contrat
de bail. Les clés ou tokens non restitués seront considérés comme perdus et une
pénalité pour perte de clé sera retenue de la caution.
La programmation des tokens se fera au sein du service du logement lors de la
signature du contrat de location.
Toute perte de clé doit être signalée immédiatement par courriel sur l’adresse
prévue à cet effet par la Ville.
Si une clé / token est perdu pendant les heures de service, l’étudiant ayant signalé
la perte pourra venir au bureau pour récupérer, contre paiement d’une pénalité,
une autre clé ou un autre token.
Le remplacement de la clé ou du token perdu se fera contre paiement d’une des
taxes suivantes :




Perte de clé mécanique : 75€
Perte de clé de boîte aux lettres : 25€
Perte de token : 25€

Si une clé est perdue en dehors des heures d’ouverture de bureau, l’étudiant devra
faire appel à un prestataire de service qui sera à définir. Les frais de déplacement
et d’intervention sont à payer par l’étudiant directement au prestataire de service.
5
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5.2. Réglement communal relatif à la location de chambres étudiantes; décision

Aucun autre prestataire que celui défini par la Ville d’Esch-sur-Alzette ne pourra
intervenir pour l’ouverture des portes.
L’obtention d’une nouvelle clé / token se fera exclusivement au bureau du service
du logement contre paiement préalable de la taxe prévue ci-avant.
Art. 11 ENTRETIENS DES PARTIES COMMUNES ET PRIVATIVES
Les parties communes (entrée, escaliers, ascenseur, cuisine commune, salle de
bain commune, salle de socialisation, caves…) seront nettoyées par une entreprise
contractée par la Ville d’Esch-sur-Alzette.
La fréquence du nettoyage se fait en fonction du nombre de locataires dans les
résidences
Les parties privatives sont à entretenir par l’étudiant.
Article 12 : VIE EN COMMUNAUTE
La vie en communauté de chaque résidence étudiante sera réglée par un
règlement d’ordre intérieur fixé par le collège des bourgmestre et échevins.
Les contrats de location tout comme les règlements d’ordre intérieur seront
établis / modifiés par le collège des bourgmestre et échevins.

6
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7. Questions de personnel

QUESTIONS DE PERSONNEL
(séance publique)
A) Création de postes.
Service des sports.
Création d’un poste de salarié à tâche intellectuelle.
Lettre de Madame le chef de service du service des sports du 22 juin 2017.
La rémunération du nouveau titulaire sera fixée par analogie à la structure et l’agencement de la carrière D de
l’employé communal.
Service informatique.
Création d’un poste d’employé communal appartenant soit à la carrière D, soit à la carrière E.
Missions et Tâches :
 Analyser les risques
 Gérer des projets techniques liés a la sécurité,
 Gérer les accès externes (Firewalls, proxys, DMZs, VPNs, loadbalancers...),
 Travailler sur la sécurisation et les architectures réseaux,
 Suivre les incidents/projets avec les prestataires extérieurs,
 Coordonner les actions sur sites relevant de l'infrastructure réseau,
 Remonter les mesures nécessaires quant à l'évolution et l'optimisation du réseau.
 Affiner la politique de sécurité
Profil :
 Rigueur d’intégration dans une équipe
 Facilité de communication écrite et orale
 Capacité de travail autonome et proactive
Connaissances techniques à considérer comme un avantage :
 Connaissance des produits Cisco au niveau LAN
 Connaissance des produits Checkpoint (Firewall, VPN)
 Connaissance des produits F5 (Load Balancers )
Service de la circulation.
1) Création d’un poste de fonctionnaire appartenant à la carrière de l’expéditionnaire technique et suppression par
voie de conséquence d’un poste d’expéditionnaire administratif dont l’ancien titulaire attaché a été admis à la
carrière du rédacteur par le biais d’un changement de carrière.
Lettre du 12 juin 2017 des responsables du service de la circulation adressée au collège échevinal par l’intermédiaire
de Monsieur l’ingénieur directeur des travaux municipaux.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 13 juin 2017.
2) Création de deux postes de salarié appartenant à la carrière A de l’ouvrier communal, carrière prévue à la
convention collective des ouvriers des communes du SUD.
Lettre du 12 juin 2017 des responsables du service de la circulation adressée au collège échevinal par l’intermédiaire
de Monsieur l’ingénieur directeur des travaux municipaux.
Rapport de Madame le chef de service du service structures et organisation du 12 juin 2017.
B) Fixation d’une rémunération.
Fixation de la rémunération revenant à Monsieur Daniel Coelho, né le 12 juin 1995, demeurant Esch-sur-Alzette,
rue du Faubourg 29, engagé moyennant un contrat de travail conclu pour une durée déterminée et chargé au sein
du service informatique de remplacer les sieurs Gérard Bis et François Moes bénéficiant tous les deux d’un congé
parental à mi-temps. L’intéressé occupera le poste de salarié intellectuel libéré par Monsieur Jean-Luc Pitance au
moment où il faisait valoir ses droits à une pension de retraite.
La rémunération du sieur Coelho sera fixée par analogie à la structure et l’agencement de la carrière E de l’employé
communal.
Esch-sur-Alzette, le 29 juin 2017.
Service du personnel.

Ville d’Esch-sur-Alzette
Boîte Postale 145 · L-4002 · Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 54 73 83 777
www.esch.lu

Marc LEONARD
Service du Personnel
Tél. (+352) 54 73 83 260 · Fax : 54 73 83 645
marc.leonard@villeesch.lu
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7.A.1. Service des sports - création d'un poste de salarié; décision

Pas de documents associés à ce point

Page 93
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Pas de documents associés à ce point
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7.A.3. Service de la circulation - création et suppression de postes de fonctionnaire; décision

Pas de documents associés à ce point
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7.A.4. Service de la circulation - création de deux postes de salariés; décision

Pas de documents associés à ce point
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7.A.5. Service de la circulation: création d'un poste d'ingénieur diplômé et suppression d'un poste; décision

Pas de documents associés à ce point
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7.B. Fixation d'une rémunération; décision

Pas de documents associés à ce point
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Pas de documents associés à ce point
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Convention concernant l’organisation de l’«Ecole des Parents Janusz Korczak»
Entre les soussignées :
L'Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette établie à L-4138 Esch-surAlzette, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son Collège des Bourgmestre et Échevins
actuellement en fonction,
Madame Vera Spautz, bourgmestre,
Monsieur Martin Kox, échevin,
Monsieur Jean Tonnar, échevin,
Monsieur Henri Hinterscheid, échevin,
Monsieur Daniel Codello, échevin
ci-après dénommée «la Ville» d'une part,
et
la Fondation Kannerschlass, un établissement d’utilité publique, établie et ayant son siège
social à L-4434 Soleuvre, 12, rue Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro G47, représentée par son directeur, Monsieur Gilbert Frisch,
ci-après dénommée «la Fondation» d'autre part.
Article 1: Objet et mission
La présente convention a pour objet la création et la mise en place de l'« Ecole des Parents » par la
Fondation sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette avec le soutien de la Ville.
La mission de l’« Ecole des Parents » consiste en l’organisation de manifestations s’adressant à toute
personne assumant une responsabilité éducative dans un cadre familial ou professionnel. Elle réalise
sa mission auprès des parents ou professionnels en organisant des soirées et des cours à thèmes
spécifiques, des groupes de parole, ainsi que toute autre manifestation dont le but est de présenter et
de transmettre des connaissances quant à la parentalité, à l'éducation et au développement des
enfants.
Article 2: Durée
2.1. Durée de la convention
er

La présente convention est conclue pour une durée d’une année à compter du 1
décembre 2017.

janvier au 31

Elle se renouvelle par tacite reconduction d’année en année, sauf résiliation par l’une des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date d’anniversaire de la
convention.
2.2. Résiliation anticipée
La Ville est à tout moment habilitée à résilier la présente Convention avec effet immédiat lorsque:
-

-

la Fondation se rend responsable d’un manquement matériel à l'un quelconque des termes
ou conditions de la présente Convention, lequel manquement n’aura pas été rectifié endéans
trente jours suivant la mise en demeure de ce faire
la Fondation prend acte d’activités ou de transactions dans le chef de la Fondation qui
seraient illégales ou supposées être illégales
la Fondation ne respecte pas une des clauses du contrat de bail annexé à la présente (Article
5)

Toute notification se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, le tampon de la poste
faisant foi.
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Article 3: Fonctionnement de l’«Ecole des Parents»
La Fondation s’engage à faire fonctionner l’«Ecole des Parents» sur le territoire de la Ville d’Esch-surAlzette et à organiser dans les différents quartiers de la Ville et dans les communes de la région Sud
du Grand-Duché des activités pour parents et professionnels.
La Fondation organisera au moins 40 activités par année sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette
ainsi que sur le territoire des communes de la région Sud du Grand-Duché.
La Fondation veille à la coordination de ces activités en se chargeant de la publicité nécessaire et en
assurant le suivi et l’évaluation de l’«Ecole des Parents».
L’«Ecole des Parents» se compose:
-

des Antennes Esch et Sud qui assurent les missions décrites dans l’article 1 de la présente
convention

-

d’un lieu de formation pour parents et professionnels

-

du «Café des Parents», un lieu de rencontre informel pour parents leur permettant de se
rencontrer, de s’échanger et de recourir à l’avis d’un professionnel si besoin est.

Article 4: Personnel de l’«Ecole des Parents»
En vue de l’organisation de I' «Ecole des Parents» sur le territoire de la Ville d‘Esch-sur-Alzette, la
Fondation engage du personnel éducatif et psychologique (ci-après dénommés «personnes
engagées») à rémunérer suivant le barème des rémunérations fixé par la convention collective de
travail pour les employés privés du secteur d'aide et de soins du secteur social.
En tant qu’employeur, la Fondation supporte la responsabilité et les frais liés aux «personnes
engagées».
Article 5: Locaux et équipements
L' «Ecole des Parents» sera établie à l’adresse: 1, rue Louis Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette.
Les dispositions par rapport à l’occupation des locaux ainsi que le détail des pièces louées sont
détaillées dans un contrat de bail annexé à la présente convention.
La Fondation se charge de:
-

l’aménagement des étages en question en mobilier de bureau, matériel informatique et
téléphonique,
la souscription de contrats (fournitures énergétiques, …)
toute autre fourniture et acquisition nécessaire au fonctionnement de l’«Ecole des
Parents».

Article 6: Financement du projet
6.1. Frais de personnel
La Ville prend en charge les frais de personnel de deux personnes engagées en tant
qu’éducateurs gradués à mi-temps chacune.
La participation financière de la Ville aux frais de personnel pour l’année 2017 a été évaluée à
100.000,00 €.
La Fondation déduit toute recette relative au personnel perçue par celle-ci de la participation
financière de la Ville.
Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas sur une année complète.
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6.2. Frais de fonctionnement
La Ville participe aux frais de fonctionnement à hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
30.000,00 € TTC pour l’année 2017.
La Fondation déduit toute recette (Article 6.4. Recettes) relative au fonctionnement de l’activité de
l’ « Ecole des Parents » perçue par celle-ci de la participation financière de la Ville.
Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas sur une année complète.
Les frais pris en charge par la Ville doivent strictement être liés au fonctionnement de l’activité de l’
« Ecole des Parents ». La Ville se réserve le droit de trancher au cas par cas au moment du
décompte (6.6 Paiement) fourni par la Fondation des différents frais à prendre en charge dans le
cadre de cette activité. Par frais de fonctionnement on entend:
-

-

des frais liés aux différentes interventions relatives au projet de l’« Ecole des Parents »
réalisées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette et sur le territoire d’autres
communes de la région Sud du Grand-Duché ;
des frais divers tels que frais de publicité, frais des services postaux et frais liés au
personnel (frais de formation, frais de route, …).

6.3. Frais liés aux locaux
La Ville participe aux frais liés aux locaux à hauteur d’une somme ne pouvant dépasser
45.000,00 € TTC pour l’année 2017. Le plafond sera proratisé au cas où l’exercice ne s’étend pas
sur une année complète.
Les frais liés aux locaux correspondent aux :
- frais de location
- frais d’assurance liée à l’immeuble
- frais de fournitures énergétiques relatives à l’électricité et au gaz
- taxes communales relatives aux ordures, eaux et eaux usées
- frais de nettoyage.
Cette liste est à considérer comme exhaustive.
6.4. Recettes
Les recettes résultant des activités organisées par la Fondation dans le cadre de l’ »Ecole des
Parents » en dehors du territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, sont à facturer à hauteur de
minimum 200 € par activité. La Fondation se charge de facturer la somme en question directement
à l’autre partie concernée (Administration communale et autres) et de la déduire des frais de
fonctionnement au moment du décompte.
6.5. Budget
La Fondation présente annuellement et au plus tard pour le premier septembre à la Ville une
proposition de Budget pour l’exercice budgétaire de l’année suivante.
Les montants repris dans la présente convention seront adaptés annuellement par avenant
conformément à l’article 7 de la convention.
6.6. Paiement
La Ville paie les sommes retenues en tant qu’avances correspondant à:
- 30% en février
- 30% en mai
- 30% en octobre
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Le plan de paiement des avances peut être adapté suite à un commun accord entre la Ville et la
Fondation.
Le paiement des avances par la Ville se fait sur base de factures établies par la Fondation. Ces
factures sont à envoyer pour les périodes de paiement des avances (février, mai et octobre) et
doivent mentionner le montant de l’avance.
La Ville paiera le solde restant (10%) après réception d’un décompte annuel, contenant
impérativement toutes les pièces justificatives, établi par la Fondation et parvenu à la Ville au plus
tard le 15 mars de l’année suivante. Ce décompte tiendra compte des avances payées et détaillera
toutes les dépenses et recettes par activités en relation avec «l’Ecole des Parents» sur le territoire de
la Ville d’Esch-sur-Alzette et des communes de la région Sud du Grand-Duché.
Article 7: Généralités
Cette convention annule et remplace celle signée par la Fondation et la Ville d’Esch-sur-Alzette en
date du 18 avril 2008.
Elle entrera en vigueur suite à son approbation par le Conseil Communal de la Ville d’Esch-surAlzette ainsi que par son approbation par l’autorité supérieure en application de l’article 173ter de la
loi communale.
Tout avenant à la présente Convention devra impérativement se faire sous forme écrite en respectant
le principe de parallélisme des formes.
Article 8: Loi applicable et for juridique
La loi applicable au présent contrat est le droit luxembourgeois. Les cours et tribunaux
luxembourgeois sont seuls compétents pour connaître d’éventuels litiges nés ou résultant de la
présente Convention. En cas de désaccord, les parties s’obligent à tenter de trouver une solution à
l’amiable à leur litige avant d’intenter toute autre procédure.
Fait en double exemplaire à Esch-sur-Alzette, le 7 juillet 2017.

Pour l’Administration communale

Pour la Fondation Kannerschlass

de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Madame Vera Spautz,
Bourgmestre,

Monsieur Gilbert Frisch
Directeur

Monsieur Martin Kox,
Échevin
Monsieur Jean Tonnar,
Échevin
Monsieur Henri Hinterscheid,
Échevin
Monsieur Daniel Codello,
Échevin
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Pas de documents associés à ce point
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CONTRAT DE BAIL
Entre
l’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son
Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir Madame Vera
SPAUTZ, Bourgmestre, Monsieur Martin KOX, Monsieur Jean TONNAR, Monsieur Henri
HINTERSCHEID et Monsieur Daniel CODELLO, les quatre échevins
agissant comme bailleur, d’une part

et
la Fondation Kannerschlass, établissement d’utilité publique, n° d’identité national 1991 6400
058, ayant son siège social à L-4434 Soleuvre, 12, rue Winston Churchill, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro G47 et représentée aux fins de la
présente par son directeur, Monsieur Gilbert FRISCH,
agissant comme locataire, d’autre part.

Considérant
 que la Fondation Kannerschlass a pour objet la mise en place de l’« Ecole des Parents
Janusz Korczak » sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette
 que la mission de l’ « Ecole des Parents Janusz Korczak» consiste en l’organisation de
manifestations s’adressant à toute personne assumant une responsabilité éducative
dans un cadre familial ou professionnel
 qu’elle réalise sa mission auprès des parents ou professionnels en organisant des
soirées et des cours à thèmes spécifiques, des groupes de parole, ainsi que toute autre
manifestation dont le but est de présenter et de transmettre des connaissances quant à
la parentalité, à l’éducation et au développement des enfants
il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : OBJET DU BAIL
La Ville met à disposition du locataire des locaux sis dans un immeuble sis 1, rue Louis Pasteur
à L-4276 Esch-sur-Alzette, inscrit au cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette, section –
A- d’Esch-Nord, au lieu-dit « rue Dicks », n° 1467/13747 et nommé « Maison Stein ».
Il s’agit au rez-de-chaussée de l’unité 00.01 d’une surface totale de 77.40 m2, au premier étage
de l’unité 01.01 d’une surface totale de 95.70 m2 et des sous-unités 00.03.01 ; 01.02.01 ;
02.02.01 ; 03.02.01 et 04.02.01 de l’escalier des parties communes.
Toutes les unités sont visiblement indiquées sur les plans annexés qui font partie intégrante du
présent contrat de bail.
Article 2 : DUREE DU BAIL
La durée du bail est fixée à une période d’un an à compter du 1er juillet 2017.
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A terme, le bail est tacitement reconduit d'année en année s'il n'est pas résilié par l’une des
parties moyennant lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 6 mois
avant la date d’anniversaire du présent bail. Le cachet de la poste lors de l'envoi fait foi.
Article 3 : ASSURANCES ET RECOURS
Le locataire devra conclure une assurance complète couvrant les biens et le mobilier s’y
trouvant, contre - entre autres - les risques locatifs tels que dégâts d’eaux, d’incendie et de bris
de glace. En outre, le locataire s’engage à conclure une assurance responsabilité civile
concernant les sinistres découlant de l’exploitation et de la jouissance des lieux en général.
Cette assurance devra être conclue auprès d’une compagnie d’assurance agrée au GrandDuché du Luxembourg.
Sur demande du bailleur des lieux, le locataire devra produire la police d'assurance et la
quittance de paiement de la prime afférente.
Le locataire prendra les précautions nécessaires pour éviter lors des gelées toutes
détériorations des lieux loués.
Le locataire est entièrement responsable des dommages causés par ses salariés et tout tiers
dont il admet l’accès à l’immeuble loué.
Article 4 : REGLEMENT DES FRAIS
Le locataire prend à sa charge toutes les taxes de consommation relatives à la location de la
partie de l’immeuble telle que décrite ci-dessus, à savoir les frais d’électricité, de gaz, d’eau, de
canal, ordures et antenne collective. Le locataire prend également à sa charge tous les frais
relatifs à la cage d’escalier dont peut également jouir le locataire des étages supérieurs pour
accéder à ses locaux loués.
Article 5 : PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET AUTRES POLLUTIONS (loi du 09/05/1990
relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et celle du 10/06/1999
et ses ajoutes relatives aux établissements classés)
Le locataire devra scrupuleusement respecter toutes les prescriptions légales ou réglementaires
concernant le bruit et autres sources de pollution, quelle que soit l'autorité administrative qui les
émet, et procéder à ses frais à toutes les transformations que la mise en vigueur de dispositions
légales ou réglementaires futures dans ce domaine rendront nécessaires.

Article 6 : JOUISSANCE
L’entrée en jouissance est fixée au 1er juillet 2017.
Le locataire reconnaît que l’objet de la présente location a été récemment rénové et prend les
locaux dans ce nouvel état.
Il devra jouir des lieux en bon père de famille et s'engage à les tenir en bon état. Ils doivent être
rendus à l'expiration du bail dans un bon état sous réserve de la vétusté naturelle due à un
usage normal.
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre parties à la fin du bail.
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Article 7 : TRANSFORMATIONS
Le locataire déclare qu’il est en connaissance de cause que s’il prévoit des transformations
 que ces transformations devront être accordées par le bailleur et avalisées par la
Division de l’Architecte de la Ville
 qu’elles se font exclusivement aux frais et aux risques du locataire
 qu’aucune indemnisation n’est due pour ces transformations de la part du bailleur lors
de la résiliation du présent contrat de bail.
Article 8 : DETERMINATION DU LOYER
Le bailleur met les locaux désignés sous l’article 1) à disposition du locataire pour un loyer
mensuel de 2950 €.
Il sera rattaché de plein droit et sans mise en demeure à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation national (IPCN) publié mensuellement par le STATEC sous la rubrique C2 (base
1948). L’indice de référence sera celui du mois de mai 2017, à savoir 840,1 points. Le loyer en
question sera adapté annuellement le 1er juillet en considérant l’indice du mois de mai de l’année
en cours (indice C2), sans pour autant pouvoir descendre en-dessous du loyer en cours à la
date d’adaptation.
Le bailleur informera le locataire, à chaque variation d’indice, du montant du nouveau loyer
indexé.
Le loyer est payable à partir du 1er juillet 2017 et en début de chaque mois à la Recette
Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette sur le compte bancaire CCPL N° LU32 1111 0000
2121 0000.

Article 9 : SOUS-LOCATION ET CESSION DE BAIL
Toute sous-location des locaux donnés en bail ainsi que toute cession du bail consenti est
strictement interdite.
Article 10 : RESILIATION ANTICIPEE
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de résilier, avec effet immédiat, le présent
bail au cas où l’autre partie en enfreint les dispositions et/ou ne respecte pas ses obligations
contractuelles. Toutefois, avant qu’une partie ne puisse exercer ce droit, elle doit avoir sommé
l’autre partie contractante de se conformer aux stipulations du présent bail.
Le non-respect par le locataire des clauses du présent bail ainsi que le non-respect ou la nonréalisation de tout ou d’une partie de la « Convention concernant l’organisation de l’Ecole
des parents Janusz Korczak », dont une copie est annexée à la présente, entraîneront la
résiliation immédiate, pure et simple du présent bail. Des indemnisations, en relation avec le
préjudice subi, pourront être réclamées de la part du bailleur.
Sont considérées comme non-respect aussi l’exercice d’activités non liées aux buts et
engagements du locataire telles qu’elles sont décrites dans le présent bail et dans la convention
annexée, particulièrement des activités commerciales n’ayant aucun lien avec ces buts et
engagements.
Page 3 sur 4
Page 129

9.1. Contrat de bail relatif à l'implantation de l'Ecole des Parents dans des locaux de la Maison Stein; décision

Toute notification se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la
poste faisant foi.

Article 11 : FRAIS D'ENREGISTREMENT
Le présent bail sera enregistré par le bailleur et les frais d’enregistrement seront à charge du
locataire.

Article 12 : DIVERS
Tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat est régi par la législation luxembourgeoise en
vigueur.
La nullité éventuelle d'une clause n'entraîne pas la nullité de l'intégralité du contrat, la clause
nulle étant à considérer comme non écrite.
Tout avenant au présent contrat devra être fait par écrit, quel que soit le contenu ou la valeur de
l'objet de l'avenant.
Les parties déclarent chacune avoir reçu un exemplaire des présentes.
Article 13 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent bail entre en vigueur après approbation de la présente par le Conseil Communal.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 1er juillet 2017 en deux exemplaires originaux.
Le locataire
Fondation Kannerschlass

Gilbert FRISCH

Le bailleur
Ville d’Esch-sur-Alzette

Vera SPAUTZ

Martin KOX

Jean TONNAR

Henri HINTERSCHEID

Daniel CODELLO

Page 4 sur 4
Page 130

9.1. Contrat de bail relatif à l'implantation de l'Ecole des Parents dans des locaux de la Maison Stein; décision

17

66

25

18

64
27

20

29

22

31

24

33

26
35

4
37

S
IC K
41

3

1

B
28

E
RU

IS
U
LO

A
28

10

UR
E
ST
A
P

39

8

ED
RU

6

43

28

5
7
9

32

11

34

110
114
116

Ville d'Esch-sur-Alzette
Division du Géomètre - Service Géomatique

1 Rue Louis Pasteur (28A et 28B Rue Dicks)
Echelle 1/500

parcelle A1467/13747

ESCH-SUR-ALZETTE, le 19/06/2017
annexe contrat de bail "Ecole des parents"
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CONTRAT DE BAIL
Entre
L’Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, N° d’identité national 0000
5132 045, à L – 4138 ESCH-SUR-ALZETTE, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son
Collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, à savoir Madame Vera
SPAUTZ, Bourgmestre, Monsieur Martin KOX, Monsieur Jean TONNAR, Monsieur Henri
HINTERSCHEID et Monsieur Daniel CODELLO, les quatre échevins
agissant comme bailleur, d’une part
et
la Fondation Kannerschlass, établissement d’utilité publique, n° d’identité national 1991 6400
058, ayant son siège social à L-4434 Soleuvre, 12, rue Winston Churchill, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro G47 et représentée aux fins de la
présente par son directeur, Monsieur Gilbert FRISCH,
agissant comme locataire, d’autre part.
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET DU BAIL
La Ville met à disposition du locataire des locaux sis dans un immeuble sis 1, rue Louis Pasteur
à L-4276 Esch-sur-Alzette, inscrit au cadastre dans la commune d’Esch-sur-Alzette, section –
A- d’Esch-Nord, au lieu-dit « rue Dicks », n° 1467/13747 et nommé « Maison Stein ».
Il s’agit au deuxième étage de l’unité 02.01 d’une surface totale 100.50m2, au troisième étage
de l’unité 03.01 d’une surface totale de 97.90 m2, au combles de l’unité 04.01 d’une surface
totale de 98.60 m2 et des sous-unités 00.03.01 ; 01.02.01 ; 02.02.01 ; 03.02.01 et 04.02.01 de
l’escalier des parties communes.
Toutes les unités sont visiblement indiquées sur les plans annexés qui font partie intégrante du
présent contrat de bail.
Article 2 : DUREE DU BAIL
La durée du bail est fixée à une période d’un an à compter du 1er juillet 2017.
A terme, le bail est tacitement reconduit d'année en année s'il n'est pas résilié par l’une des
parties moyennant lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 6 mois
avant la date d’anniversaire du présent bail. Le cachet de la poste lors de l'envoi fait foi.

Article 3 : ASSURANCES ET RECOURS
Le locataire devra conclure une assurance complète couvrant les biens et le mobilier s’y
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trouvant, contre - entre autres - les risques locatifs tels que dégâts d’eaux, d’incendie et de bris
de glace. En outre, le locataire s’engage à conclure une assurance responsabilité civile
concernant les sinistres découlant de l’exploitation et de la jouissance des lieux en général.
Cette assurance devra être conclue auprès d’une compagnie d’assurance agrée au GrandDuché du Luxembourg.
Sur demande du bailleur des lieux, le locataire devra produire la police d'assurance et la
quittance de paiement de la prime afférente.
Le locataire prendra les précautions nécessaires pour éviter lors des gelées toutes
détériorations des lieux loués.
Le locataire est entièrement responsable des dommages causés par ses salariés et tout tiers
dont il admet l’accès à l’immeuble loué.
Article 4 : REGLEMENT DES FRAIS
Le locataire prend à sa charge toutes taxes de consommation relatives à la location de la partie
de l’immeuble telle que décrite ci-dessus, à savoir les frais d’électricité, de gaz, d’eau, de canal,
ordures et antenne collective. Le locataire n’aura pas à prendre à sa charge les frais relatifs à la
cage d’escalier qui est à charge du locataire des étages inférieurs mais il peut en jouir pour
accéder à ses locaux loués.
Article 5 : PROTECTION CONTRE LE BRUIT ET AUTRES POLLUTIONS (loi du 09/05/1990
relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes et celle du 10/06/1999
et ses ajoutes relatives aux établissements classés)
Le locataire devra scrupuleusement respecter toutes les prescriptions légales ou réglementaires
concernant le bruit et autres sources de pollution, quelle que soit l'autorité administrative qui les
émet, et procéder à ses frais à toutes les transformations que la mise en vigueur de dispositions
légales ou réglementaires futures dans ce domaine rendront nécessaires.
Article 6 : JOUISSANCE
L’entrée en jouissance est fixée au 1er juillet 2017.
Le locataire reconnaît que l’objet de la présente location a été récemment rénové et prend les
locaux dans ce nouvel état.
Il devra jouir des lieux en bon père de famille et s'engage à les tenir en bon état. Ils doivent être
rendus à l'expiration du bail dans un bon état sous réserve de la vétusté naturelle due à un
usage normal.
Un état des lieux contradictoire sera dressé entre parties à la fin du bail.

Article 7 : TRANSFORMATIONS
Le locataire déclare qu’il est en connaissance de cause que s’il prévoit des transformations
 que ces transformations devront être accordées par le bailleur et avalisées par la
Division de l’Architecte de la Ville
 qu’elles se font exclusivement aux frais et aux risques du locataire
 qu’aucune indemnisation n’est due pour ces transformations de la part du bailleur lors
de la résiliation du présent contrat de bail.
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Article 8 : DETERMINATION DU LOYER
Le bailleur met les locaux désignés sous l’article 1) à disposition du locataire pour un loyer
mensuel de 4100 €.
Il sera rattaché de plein droit et sans mise en demeure à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation national (IPCN) publié mensuellement par le STATEC sous la rubrique C2 (base
1948). L’indice de référence sera celui du mois de mai 2017, à savoir 840,1 points. Le loyer en
question sera adapté annuellement le 1er juillet en considérant l’indice du mois de mai de
l’année en cours (indice C2), sans pour autant pouvoir descendre en-dessous du loyer en cours
à la date d’adaptation.
Le bailleur informera le locataire, à chaque variation d’indice, du montant du nouveau loyer
indexé.
Le loyer est payable à partir du 1er juillet 2017 et en début de chaque mois à la Recette
Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette sur le compte bancaire CCPL N° LU32 1111 0000
2121 0000.
Article 9 : SOUS-LOCATION ET CESSION DE BAIL
Toute sous-location des locaux donnés en bail ainsi que toute cession du bail consenti est
strictement interdite.

Article 10 : RESILIATION ANTICIPEE
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de résilier, avec effet immédiat, le présent
bail au cas où l’autre partie en enfreint les dispositions et/ou ne respecte pas ses obligations
contractuelles. Toutefois, avant qu’une partie ne puisse exercer ce droit, elle doit avoir sommé
l’autre partie contractante de se conformer aux stipulations du présent bail.
Le non-respect par le locataire des clauses du présent bail entraîneront l’annulation immédiate,
pure et simple du présent bail. Des indemnisations, en relation avec le préjudice subi, pourront
être réclamées de la part du bailleur.
Sont considérées comme non-respect aussi l’exercice d’activités non liées aux buts et
engagements du locataire, particulièrement des activités commerciales n’ayant aucun lien avec
ses buts et engagements.
Toute notification se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la
poste faisant foi.

Article 11 : FRAIS D'ENREGISTREMENT
Le présent bail sera enregistré par le bailleur et les frais d’enregistrement seront à charge du
locataire.
Article 12 : DIVERS
Tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat est régi par la législation luxembourgeoise en
vigueur.
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La nullité éventuelle d'une clause n'entraîne pas la nullité de l'intégralité du contrat, la clause
nulle étant à considérer comme non écrite.
Tout avenant au présent contrat devra être fait par écrit, quel que soit le contenu ou la valeur de
l'objet de l'avenant.
Les parties déclarent chacune avoir reçu un exemplaire des présentes.
Article 13 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent bail entre en vigueur après approbation de la présente par le Conseil Communal.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 01 juillet 2017 en deux exemplaires originaux.

Le locataire
Fondation Kannerschlass

Gilbert FRISCH

Le bailleur
Ville d’Esch-sur-Alzette

Vera SPAUTZ

Martin KOX

Jean TONNAR

Henri HINTERSCHEID

Daniel CODELLO
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