MOTION DU CSV-NORD CONCERNANT LA RÉALISATION DU PROJET DE

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU LYCÉE TECHNIQUE AGRICOLE (LTA)
AU LIEU-DIT KRÉIWÉNKEL À GILSDORF, COMMUNE DE BETTENDORF (RÉGION NORDSTAD)

Tandel, le 25 février 2013

Considérant
1. que les capacités structurelles et fonctionnelles de l’actuel LTA situé avenue Salentiny à Ettelbruck
sont saturées sinon dépassées depuis belle lurette,
2. que l’idée de construire un nouveau LTA bénéficie d’une acceptation générale, toutes tendances
politiques confondues,
3. que la chambre des députés siégeant en séance ordinaire le 27 mars 2012 a approuvé avec une
large majorité le « Projet de loi relatif à la construction d’un nouveau Lycée technique agricole à
Gilsdorf »,
Soulignant
4. que les ministres en charge du dossier, en l’occurrence, la ministre de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle, Mady DELVAUX-STEHRES et le ministre du Développement durable et
des Infrastructures, Claude WISELER ont manifesté leur volonté de maintenir le LTA au sein de la
Nordstad,
5. que les administrations responsables de l’élaboration du projet ont tenu compte de son impact sur
les communes limitrophes et ont essayé d’en limiter les retombées néfastes,
Regrettant
6. que le bourgmestre de la Ville de Diekirch ne cesse de manifester son opposition catégorique au
projet de construction d’un nouveau LTA à Gilsdorf,
7. qu’à l’initiative du bourgmestre de la Ville de Diekirch le conseil communal de la Ville de Diekirch ait
adopté majoritairement certaines dispositions entravant la réalisation du projet sous rubrique,

le CSV-Nord

Estime
8. que le projet de construction d’un nouveau LTA à Gilsdorf revêt une importance régionale et
nationale,
9. que le projet de construction d’un nouveau LTA à Gilsdorf est essentiel et indispensable pour donner
une perspective d’avenir aux professions liées à la culture des terres et des espaces verts et à la
conservation et l’entretien de l’environnement naturel,
10. que les autorités politiques de toutes les communes membres de la Nordstad ont une responsabilité
vis-à-vis de la jeunesse rurale, des professionnels de l’agriculture et de la conservation du
patrimoine naturel de la région du Nord,
Exige
11. que le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Diekirch abandonne sa politique de
blocage par rapport au projet de mise en place d’un nouveau LTA à Gilsdorf et que toutes les
communes membres de la Nordstad collaborent à la réalisation du projet sous rubrique.

