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Monsieur Laurent MOSAR
Président de la Chambre des Députés

LUXEMBOURG

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous infoJ:lD.llt que conformément à l'article SO de notre Règlement, je
souhaite poser la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de la Culture et à
Monsieur leMinistre du Développement durable et des InfrllStrUctures:

« Lors de la présentation le 16 avril200S du projet «Cité des sciences » de Belval-Ouest par
Madame la Secrétaire d'État à la Culture, à l'Enseignement SU~eur et à la Recherche,
Monsieur le Ministre des Travaux publics et Monsieur le Ministre de l'Enseignement
supérieur, il a été confinné que le projet initial relative à la construction d'un nouveau
bâtiment pour les Archives Nationales serait renllwlts et qu'un pré-projet détaillé devrait voir
le jo'Ol:'en mars 2009. Dans leur réponse à ma question par1e)nentaire nO 2475 du 17 avril
200S, Madame la Secrétaire d'État et Monsieur le Ministre ont expliqu6 que les différentes
phases de COIlStrUGtlon seront réalisées en fonction de la stmtégie de d6veloppement du siW. à
arrêter avant la finalisation d'un premier projet de loi relatif à la construction du nouveau
b4fiment. Le progra:lD1D.egouvernemental de 2009 prévoit que les Archives nationales
recevront leur nouvelle demeure àBelval au cours de cette législature.

DlIDBce contexte j'aimerais poser les questions suiVllIl.teS :

-Où en est le pré-projet détaillé qui aurait dAvoir le jour en mars 2009 '1

~QUand est-ce qu'un projet de loi relatif à la construction du nouveau bâtiment sera-t-il
déposé?

-QUelle serait une date réaliste pour l'ouverture des portes du nouveau bâtiment des Archives
nationales à Belval '1 » .

Croyez, je vous prie, Monsieur le Président, à l'assurance dema très haute considération.


