1-3, Grand-Rue

L-6630 Wasserbillig

Wasserbillig, le 9 août 2019
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Monsieur le Ministre François Bausch
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
1-3, Grand-Rue
L-6630 Wasserbillig
Tel.: 74 00 16 - 21

Monsieur le Ministre,
Suite à la décision de fermer la grande majorité des guichets du réseau CFL, dont celui de
Wasserbillig, nous tenons à exprimer par la présente notre profonde déception concernant cette
décision prise unilatéralement et à rappeler le contenu de notre courrier du 9 juillet 2019 relatif à
l’importance que la gare revêt pour Wasserbillig et ses environs ainsi que, d’une façon plus
globale, pour le secteur ferroviaire.
L‘argumentaire développé dans notre lettre démontre la nécessité de renforcer davantage les
structures actuelles au lieu de les réduire. Ni le Ministère ni les CFL n’ont d’ailleurs contredit
notre analyse ou refusé nos propositions. Force est de constater que notre courrier est resté
sans réponse!
Nul doute qu‘une fermeture du guichet des CFL ira dorénavant, si la décision est maintenue, à
l’encontre des intérêts des nombreux utilisateurs de la voie ferroviaire à Wasserbillig.
Les séances de travail avec vos services ainsi que les rencontres avec les habitants de notre
commune ont nourri l‘espoir que les autorités politiques nationales et communales tirent sur la
même corde en ce qui concerne l’organisation efficace de la mobilité douce. En l’occurrence,
nous avions déposé une totale confiance en vous et en vos services!
En guise de conclusion, nous vous prions par la présente, Monsieur le Ministre, de revenir, à la
lumière de notre argumentaire bien-fondé, sur cette décision malencontreuse. En annexe de la
présente, vous trouverez pour rappel une copie de notre courrier du 9 juillet 2019 pour lequel
nous considérons le contenu comme tout à fait explicite.
Nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer l’expression de nos salutations respectueuses.

Pour le Collège échevinal de la Commune de Mertert

Jérôme LAURENT
Bourgmestre

Copies envoyées à: FNCTTFEL – Landesverband; SYPROLUX; CFL - Chemins de Fer Luxembourgeois;
Presse nationale
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