
 
 
 

déi Lénk au conseil communal de la Ville de Luxembourg 
Ana CORREIA DA VEIGA 20 rue des Gaulois L-1618 Luxembourg  GSM: 621 41 45 83 
Guy FOETZ  25 rue de Cicignon L-1335 Luxembourg GSM: 621 64 94 92 

 

                                 Luxembourg, le 28 juillet 2021 
 
Madame Lydie Polfer 
Bourgmestre de la Ville de Luxembourg 

Monsieur Patrick Goldschmidt 
Échevin de la Ville de Luxembourg  

Hôtel de Ville 
L-2090 Luxembourg 

 
 
Objet : question sur l’assaisissement de l’ancienne décharge et du site CASA et sur l’analyse des 

sédiments du Nouveau Quartier « Stellwiss » à Beggen 
 

Madame le Bourgmestre,  
Monsieur l’Échevin pour l’environnement, 

Les récents problèmes de pollution aux métaux lourds sur un chantier de la rue de Beggen à 
proximité immédiate de l’ancienne décharge de la « Continental Alloys » (CASA) et les risques de 
pollution aux métaux lourds des fonds alluviaux de l’Alzette montrent à quel point les séquelles 
de l’exploitation de cette usine pendant les années 1969 à 1989 affectent le présent et le futur 
des quartiers de Beggen et de Dommeldange. 

déi Lénk Stad pense qu’il est du devoir de la Ville d’intervenir auprès des autorités compétentes, 
dont le ministère de l’Environnement, mais aussi de s’adresser elle-même à Arcelor-Mittal S.A. , 
pour que ce propriétaire actuel de ladite décharge et du terrain d’implantation de l’ancienne 
usine hyperpolluante procède à leur assainissement. 

Cela d’autant plus que le nouveau PAG prévoit de nouveaux quartiers résidentiels près de 
l’Alzette et une zone d’aménagement différé sur le site de l’usine de Dommeldange. 

Dans cet ordre d’idées et en application de l’article 9 du règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal, je vous adresse les questions suivantes:  

- Qu’en est-il de l’assainissement de l’ancienne décharge CASA , suivant le principe du 
pollueur-payeur et quelles démarches futures la Ville envisage-t-elle à cet égard ? 

- La Ville compte-t-elle faire analyser les sédiments du Nouveau Quartier « Stellwiss » avant 
la mise à l’étude d’un PAP ? 

- Quelles forages ont été effectués dans le passé à l’emplacement de l’ancienne CASA sur le 
site de l’usine de Dommeldange et quels en ont été les résultats d’analyse ? 

- Quelles démarches la Ville a-t-elle menées en direction d’Arcelor-Mittal S.A. en vue d’un 
assainissement de l’ancien site de la « Continental Alloys », respectivement quelles 
démarches envisage-t-elle dans  le futur? 

Veuillez agréer, Madame le Bourgmestre, Monsieur l’Échevin, l’expression de mes sentiments 
très distingués. 
 
 
 
 

Guy FOETZ - conseiller communal déi Lénk 


