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FRAKTIOUN
Monsieur Mars Di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg, le 4 novembre 2014
Monsieur le Président,
Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 80 du Règlement de la
Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame le Ministre du
Logement, à Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, à Monsieur
le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et à Monsieur le Ministre des Finances au
sujet du moulin Bestgen à Schifflange.
Le moulin Bestgen dont l'Etat est propriétaire avait consécutivement été mise à disposition de l'Action
Sociale pour Jeunes a.s.b.l., puis à l'Objectif Plein Emploi a.s.b.l. (OPE). Depuis l'arrêt des activités
d'OPE, le sort que l'Etat allait réserver à ce bâtiment est redevenu d'actualité.
C'est dans ce contexte que j'aimerais poser les questions suivantes à Madame et Messieurs les
Ministres :
-

Qu'est-ce que le gouvernement envisage-t-il de faire de ce bâtiment? Les responsables
communaux seront-ils impliqués dans les discussions quant à une utilisation future de ce
bâtiment ?

-

A supposer que l'Etat envisagerait de se défaire du moulin Bestgen, les Ministres peuvent-ils
m'indiquer les projections de prix sur lesquelles mise l'Etat ?
Existe-t-il des acheteurs potentiels ? Dans l'affirmative, l'Etat peut-il divulguer les noms des
Intéressés et indiquer le niveau d'avancement des négociations ?

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération.

Marc Spautz
Député

Luxembourg, le 1 9 QEC. ZOK
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Logement
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Concerne: Réponse à la question parlementaire n'' 676 du 4
novembre 2014 de Monsieur le Député Marc SPAUTZ.
Monsieur le Ministre,
En réponse à votre lettre du 5 novembre 2014 en relation avec l'objet sous
rubrique, j'ai l'honneur de vous transmettre en annexe à la présente la
réponse commune du Ministre du Logement, du Ministre du Travail, de
l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, du Ministre des Finances et
du Ministre du Développement durable et des Infrastructures à ladite
question parlementaire.
Je vous saurais gré de bien vouloir la transmettre au Président de la
Chambre des Députés.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments
distingués.
La Ministre du Logement

Maggy NAGEL
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Réponse commune de Madame la Ministre du Logement, du Ministre du
Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, du Ministre
des Finances et du Ministre du Déveioppement durable et des
Infrastructures à la question parlementaire n^GTS du 4 novembre 2014
posée par l'Honorable Député Marc Spautz concernant le Moulin
Bestgen à Schiffiange.

Suite à la demande du Fonds pour le développement du logement et de l'habitat adressée
à Monsieur le Ministre des Finances tendant à voir réintégrer le complexe « Moulin
Bestgen » à Schiffiange dans le parc de logements locatifs sodaux, l'Administration des
Bâtiments publics vient d'être saisi par l'Administration de l'enregistrement et des
domaines afin d'établir un état des lieux de l'immeuble en question en vue de la
conclusion d'un bail emphytéotique entre l'Etat et le Fonds aux fins voulues.
Il est prévu d'organiser une réunion avec la commune de Schiffiange en vue de se
concerter sur le futur développement du Moulin Bestgen.

