
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Mimstèie de la Mobilité 
et des Travaux publics

CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Çntré« le :

0 8 AVR. 2019

Luxembourg, le 8 avril 2019

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Centrai de Légisiation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse commune à la 

question parlementaire N'’448 du 5 mars 2019 de l’honorable députée Madame 

Octavie Modert, concernant la cafétéria « La Roseraie » au parc thermal à 

Mondorf-les-Bains, tout en vous priant de bien vouloir en assurer la 

transmission à Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

François Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux 4, Place de l Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



Réponse commune de Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux 
publics et de Monsieur Lex Déliés, Ministre du Tourisme, à la question parlementaire 

n’ 448 du 5 mars 2019 de Madame la Députée Octavie Modert

Par la question parlementaire n° 448 du 5 mars 2019, l'honorable Députée Madame Octavie 
Modert voudrait avoir des Informations concernant la cafétéria « La Roseraie » au parc 
thermal à Mondorf-les-Bains.

D'emblée, il convient de noter que le Domaine thermal à Mondorf-les-Bains est seul 
responsable de l'exploitation du site, voire de la gérance de la cafétéria.

L'Administration des bâtiments publics a procédé récemment à une remise en état de 
l'existant, notamment de la toiture avec isolation thermique. Suite à des pourparlers avec le 
Domaine thermal à Mondorf-les-Bains, le Domaine nous a confirmé l'ouverture pendant 
certains jours par semaine pour la saison 2019. A l'issue de la saison 2019 l'Administration 
des bâtiments publics procédera à la réalisation d'une véranda le long de la façade dirigée 
vers le jardin des roses et de la mise en état des installations sanitaires et du chauffage.

Partant, il appartient également au Domaine thermal à Mondorf-les-Bains de réaliser les 
travaux d'aménagement intérieur, tels que l'installation d'un comptoir et d'une cuisine ou 
encore la mise en peinture.


