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Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesâit bieden ech lech,
des parlamentaresch Fro un den Hâr Minister fir Mobilitéit an
ëffentlech Aarbechte weider ze leeden.

Aus der Àntwert op Fro Nummer 1670 vum 8. Januar 2020 iwwert de Bau vun
engem neie Laboratoire vun der Administration des Sen'ices techniques de
l'agriculture (ASTA) geet ervir, dass fir dese Bau den initiale Site vun der ASTA
zu Gilsdref, nieft der zukûnfteger Akerbauschoul, soll reevaluéiert ginn.

An dësem Kontext wollt ech dem Hâr Minister fir Mobilitéit an ëffentlech

Aarbechte folgend Froe stellen.

. Ass Regierung gewellt dee komplette Projet wou och
d'Landwirtschaftskummer um Site virgesi war ze reevaluéieren ?

. Wa née, aus wei enge Grënn ?

. Ass d'Regierung gewëllt am Semi vun enger Dezentraliséierung, weider
Verwaltungen am Berâich vun der Landwirtschaft an d'Nordstad ze
implantéieren ?

Hâr Président, ech bieden lech main déifste Respekt unzehuelen.

Martine Hansen

Députéiert
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 30 janvier 2020

Objet : Question parlementaire n° 1790 du 29.01.2020 de Madame la Députée Martine
Hansen - Décentralistation d'administrations vers la "Nordstad"

Monsieur !e Ministre,

J'ai i'honneur de vous communiquer par ta présente la question pariementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d un
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Femand Etgen
Président de la Chambre des Députés






