
VILLE D'ETTELBRUCK 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séance publique du 28 mars 2022 

Date de l'annonce publique de la séance : 18 mars 2022 

Date de la convocation des conseillers : 18 mars 2022 

Présents dans la salle des fêtes :  

MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 

 Steichen, Solvi, échevins 

  Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Reuter-

Schmit, Delgado, Theis, Birchen, conseillers 

 Thomas, secrétaire communal, Schlesser, secrétaire adjointe 

Absentes, excusées : personne  

Point de l’ordre du jour : 3.3 

Objet : Approbation du devis actualisé relatif aux travaux d’amélioration structurelle des 

zones riveraines le long de la nouvelle promenade de l’Alzette 
 

 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 29 mars 2021 portant approbation du devis détaillé du 12 mars 2021 

évaluant l’impact financier des améliorations structurelles des zones riveraines le long de la 

nouvelle promenade de l’Alzette à 390 927 €, TVA comprise ;  
 

Vu que ce devis a été actualisé lors d’une récente visite des lieux par les agents de l’Administration 

de la gestion de l’eau en compagnie du bureau d’études en charge des travaux 

hydromorphologiques et du responsable communal du projet ; 
 

Constatant que le montant du nouveau devis s’élève à 1 072 808 €, honoraires exclus et TVA 

comprise ; 
 

Considérant que le collège échevinal propose d’arrondir le coût total du projet à 1 150 000 €, 

honoraires et TVA inclus ; 
  

Sachant que ces travaux sont exigés par le Fonds pour la gestion de l’eau, une participation étatique 

à hauteur de 90% des dépenses engagées, soit 1 035 000 € TTC, est envisageable ; 
 

Prenant acte qu’un crédit total de 1 000 000 € est inscrit au budget initial 2022 sous l’article 

4/625/221200/16021 – PARC DE L'ALZETTE - AMENAGEMENT D'UN ESPACE LOISIRS 

ET FITNESS AVEC EMPLACEMENTS POUR CAMPING-CARS ;  
 

Constatant que ce crédit n’est pas à tout suffisant pour couvrir le coût total figurant au devis, le 

collège échevinal propose de prévoir le découvert, soit 150 000 €, lors des prévisions budgétaires de 

l’exercice 2023 ; 
 

Entendu les explications supplémentaires fournies par Monsieur Sacha OBERWEIS, coordinateur 

général des services techniques, et notamment ses renseignements sur la mise en place de pierres 

cyclopéennes pour freiner le débit du cours d’eau de l’Alzette et créer des tourbillons propices à la 

population des poissons ; 
 

Considérant l’effet de refoulement que cette installation provoquera forcément, le conseil communal 

recommande vivement de se renseigner sur l’envergure exacte de ce phénomène et sur les 

conséquences éventuelles en cas d’inondation ; 
 

Regrettant que, d’une part, la réalisation par la commune de l’aménagement de la place Marie-

Adélaïde est retardée par les mesures de compensation réclamées par l’Administration de la gestion 

de l’eau alors que, d’autre part, dans le projet faisant l’objet des présentes celle-ci en tant que 

dirigeant des travaux semble ne pas prévoir de contraintes de compensation qu’elle exige pourtant 

des autres maîtres d’ouvrage ;  
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Vu que le coût du projet se situe au-dessus du seuil de 500 000 € défini à l’article 106, 10° de la loi 

communale modifiée du 13 décembre 1988, la présente est donc sujette à l’approbation par Madame 

la ministre de l’Intérieur ; 

décide à l’unanimité : 
 

 d’approuver le devis actualisé évaluant l’impact financier des améliorations structurelles des 

zones riveraines le long de la nouvelle promenade de l’Alzette à 1 150 000 €,  

 d’inscrire à l’article 1/625/161000/16021 du budget 2022 une recette de 1 035 000 €, 

 de soumettre la présente pour approbation à Madame la ministre de l’Intérieur,  

 de soumettre le dossier au Fonds pour la gestion de l’eau en vue d’une demande de 

participation financière de l’Etat. 
 

 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 

      Ettelbruck, le 29 mars 2022 

      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire, 

 

 

 

                                                Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 


