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Leudelange, le 5 juin 2021   

Lou Linster 
6, rue Gruefwiss 
L-3371 Leudelange 
Luxembourg 
 
        Collège des Bourgmestre et Echevins 
        de la Commune de Leudelange 
        5, place des Martyrs 
        L-3361 Leudelange 
        Luxembourg 
 
 
Concerne : motion déposée pour la séance du conseil communal du 15 juin 2021 
 
 
Madame la Bourgmestre, 
Messieurs les Echevins, 
 
 
En se référant à l’article 13, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, je demande 

au collège des bourgmestre et échevins de bien vouloir porter la motion suivante concernant la 

promotion du bois comme matériau de construction auprès des bâtiments communaux sur l’ordre du 

jour de la séance du conseil communal du 15 juin 2021. 

 

 

Motion 

Le conseil communal, 

considérant que le Luxembourg a actuellement une empreinte carbone beaucoup trop élevée et que 

le Luxembourg a la responsabilité historique et la capacité d'avancer rapidement vers une 

décarbonation complète de sa consommation en énergie ; 

considérant que les communes jouent un rôle clé pour atteindre les objectifs énergétiques et 

climatiques du pacte vert pour l’Europe de la Commission européenne, notamment en matière de 

décarbonation ; 

considérant que la Commune de Leudelange a souscrit au Pacte Climat (« Klimapakt ») en 2016 dont 

une mesure consiste en l’application des critères les plus élevés en matière d’énergie, d’écologie et 

d’économie de ressources dans la construction des bâtiments communaux ; 

considérant qu’en ce qui concerne les matériaux de construction, le bois a une empreinte carbone 

beaucoup moins élevée que le béton ; 
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invite le collège des bourgmestre et échevins 

à favoriser l’utilisation du bois comme matériau de construction pour la partie hors-sol des futurs 

bâtiments dont la Commune de Leudelange est le maître de l’ouvrage, dans les cas où cela est 

techniquement faisable. 

Veuillez croire, Madame la Bourgmestre, Messieurs les Echevins, en l’expression de ma très haute 

considération. 

 

 

Lou Linster 

Conseiller communal 

 


