Réponse de Monsieur François BAUSCH, Ministre du Développement durable et des
Infrastructures et de Monsieur Claude IViEISCH, Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et
de la Jeunesse, à la question parlementaire N''962 du 5 mars 2015 de Madame la Députée Josée
LORSCHE et Monsieur le Député Claude ADAM

1. Le Gouvernement en conseil a pris la décision en date du 27 février 2015 d'implanter différents
services du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE), dont
notamment l'Institut de formation de l'éducation nationale (IFEN) et l'institut national pour le
développement de la formation professionnelle continue (INFPC), sur le site de Walferdange.
Il est porté une attention particulière à une utilisation efficiente des surfaces disponibles au vu du
fort potentiel qu'offre ce site.
Les divers services du MENJE n'occuperont toutefois pas l'ensemble des surfaces disponibles. En
effet, certaines surfaces resteront dans un premier temps inoccupées afin de servir de réserves pour
l'implantation d'éventuelles autres fonctions sur le site à moyen ou à long terme. Aucune décision
n'a cependant été prise quant à la future affectation de ces surfaces de réserve.
2. Il n'est pas envisagé de réaliser de travaux de modification d'envergure à court terme, mais
Seulement des travaux de remise en état des bâtiments concernant notamment les revêtements de
sol, la peinture, de même que des adaptations ponctuelles. Dès la libération des lieux par
l'Université de Luxembourg, il est prévu de procéder au plus vite à ces travaux en vue d'une mise à
disposition pour la rentrée scolaire 2015-2016. A noter toutefois qu'à moyen terme un
assainissement énergétique et des travaux substantiels s'avéreront nécessaires.
Il n'est actuellement pas possible de se prononcer quant à un timing précis pour le réaménagement
et les travaux prévus sur le site puisqu'ils dépendront des services destinés à s'y installer ainsi que du
planning de déménagement des occupants actuels.
3. Il est exact que l'implantation de 2 lycées fût envisagée sur le site de Walferdange suite à une
étude de potentialité que l'Administration des bâtiments publics avait fait élaborer en juillet 2011.
S'agissant d'un site historique inscrit à l'inventaire supplémentaire selon l'arrêté ministériel du 28
novembre 1979, la seule contrainte serait, selon l'avis du Service des sites et monuments nationaux,
la conservation du château avec les ailes latérales. En Outre, le parc avec certains arbres
remarquables sera également à conserver et à mettre en valeur. Les bâtiments plus récents ne
présentent quant à eux pas de particularités historiques ou architecturales qui demanderaient
absolument leur conservation.
La délibération quant à la nécessité d'un lycée supplémentaire dans la région centre sera en grande
partie dictée par le Plan directeur sectoriel « Lycées » (PDSL) dont la finalisation est attendue
prochainement.
4. Dans l'hypothèse de l'intégration d'une structure scolaire et d'un réaménagement important
respectivement d'une réaffectation du site, il est évident que les autorités communales soient
impliquées dans le projet lorsque ce dernier se concrétisera.

