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Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Président de la Chambre des Députés 

Luxembourg, le 03 novembre 2016 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 du Règlement de la 
Chambre des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Madame la Ministre de la 
Famille, de l'Intégration et à la Grande Région et à Monsieur le Ministre du Développement durable et 
des Infrastructures au sujet de la maison de soins à Differdange. 

Dans la mesure où l'actuelle maison de soins à Differdange, située dans la rue de l'Hôpital, ne 
correspond plus aux nouvelles normes de construction, une nouvelle structure est prévue d'être 
construite derrière l'école Woiwer. En vue de la construction, la commune de Differdange cédera à 
l'État un terrain d'une superficie de 148 ares. 

Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Famille, de 
l'Intégration et à la Grande Région et à Monsieur le Ministre du Développement durable et des 
Infrastructures: 

Les Ministres peuvent-ils me fournir des informations sur le projet de construction 

d'une nouvelle maison de soins à Differdange ? 
Quand les travaux peuvent-ils débuter ? 
Quelle sera la durée probable des travaux de construction dans leur ensemble? 

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. 

Marc Spautz 
Député 
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Luxembourg, le 25 novembre 2016 

Le Ministre de la Famille et de l'Intégration 

à 

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

Concerne : question parlementaire n* 2524 de Monsieur le Député Marc Spautz 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire tenir en annexe la réponse commune du Ministère de la Famille, de 

l'Intégration et à la Grande Région et du Ministère du Développement durable et des Infrastructures à la 

question parlementaire n* 2524 de Monsieur le Député Marc Spautz, en vous priant de bien vouloir la 

transmettre à Monsieur le Président de la Chambre des Députés. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments respectueux. 

Le Ministre de la Famille et de l'Intégration, 

CorinneyCAHEN 



Réponse commué de IVladàmé la Ministre de la pàiriille et dé l'Intégration et dé Monsieur 
ié Ministre du Developperaént durable et des infrastructures à la question parleiiientaire o° 
2524 du 3 novembre 2Ô16 de Monsieur le Débiité Mnrc Spautz 

1) 

Là nouvelle maison de soins sera réalisée sur un terrain ëtàtique d'une superficie totale de 1,49 
hectares ail lieu-dit Fousbann à Differdange et prévoit la création de 200 chambres simples. 

2) 

Il est préw que la phase API) (avant-projet détaillé) soit achevée fin 2016. Les travaux débuteront 
dès qiie tous les préparatifs y relatifs seront terminés. 

3) 

Sauf imprévus, les délais réténus dans l'âide-mémoire à rattention des maîtres d'ouvrage édité par 
le ministère de la.Famille, de rintégration et à la Grande Région, seront respectés. 


