
Chères citoyennes, chers citoyens,

Une série de projets importants sont en cours de 
développement à la commune de Kopstal : la commune 
participe par exemple depuis 2022 au Pacte Logement 
2.0., dont l’objectif est la création de logements 
abordables, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie. De 
plus, de nouvelles zones à bâtir seront aménagées pour 
accueillir d’autres fonctions que l’habitat. La commune 
s’engage également dans le Pacte Nature, pour lequel 
il est notamment prévu de désenclaver et de végétaliser 
des espaces publics. 

Après qu’un processus intensif de participation citoyenne 
a été lancé l’année dernière pour la conception du centre 
du village de Kopstal, et dont les résultats sont toujours en 
cours d’évaluation, nous souhaitons dès à présent vous 
inclure activement dans le développement de la localité 

de Bridel. Cette participation citoyenne se compose de 
deux parties :
• Sondage général sur la qualité de vie dans toute 

la commune 
• Ateliers citoyens pour la nouvelle conception du 

centre de Bridel

Vos connaissances locales apporteront une contribution 
précieuse à une meilleure qualité des projets à venir. Par 
conséquent, nous vous invitons cordialement à participer 
au processus de cette nouvelle participation citoyenne.
 

Le collège échevinal 

Thierry Schuman - Bourgmestre
Josy Popov - Échevin
Raoul Weicker - Échevin

REVALORISATION DU CENTRE DE BRIDEL & SONDAGE 
SUR LA QUALITÉ DE VIE DANS LA COMMUNE, 
VOTRE AVIS COMPTE !



Jeudi, le 9 février 2023, 
de 18h30 à 20h00
 
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement en fonction 
du nombre d’inscriptions.
 
L’objectif de cette soirée d’information est de vous 
expliquer le déroulement des ateliers participatifs prévus 

et de répondre aux différentes interrogations concernant 
le processus. 

La présence à la soirée d’information n’est pas une 
condition préalable à la participation au sondage ou/et 
aux ateliers.

Vous pouvez vous inscrire grâce au coupon-réponse 
jusqu’au 03.02.2023.

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE

SONDAGE

1. SONDAGE SUR LA QUALITÉ DE VIE DANS LA COMMUNE DE KOPSTAL
Afin d‘obtenir une meilleure image de la situation actuelle 
et de recueillir les souhaits et les besoins de la population, 
une enquête en ligne a été développée, couvrant les 
thèmes suivants : fonctions d‘approvisionnement & 
infrastructures sociales, espace public, logement et 
circulation piétonne et cycliste. 

Vous pouvez remplir le questionnaire dès maintenant 
jusqu‘au 03.03.2023 en scannant le QR code ou en allant 
sur le lien internet suivant : 
https://mpt.link/questionnaire-kopstal

La version papier est disponible sur demande : 
communication@kopstal.lu / T. 27 327 - 306

Comme pour la participation citoyenne pour le 
réaménagement du centre de Kopstal l’an dernier, les 
ateliers participatifs s’adressent à tous les habitants de la 
commune, indépendamment de leur origine, s’intéressant 
à  la revalorisation du centre de Bridel. 

Lors des ateliers citoyens, les souhaits et les besoins de 
la population pour le centre de Bridel seront collectés et 
discutés en petits groupes. Une équipe de modérateurs 
sera présente pour accompagner les groupes et les 
discussions. Les résultats des ateliers seront pris en 
compte dans la planification du nouveau centre. 

Les thèmes et questionnements seront identiques pour 
les deux ateliers. Nous vous prions de vous inscrire 
uniquement pour une des deux dates afin qu’un maximum 
de personnes puisse participer. 

• Samedi, le 4 mars 2023 
   10h00 - 14h00
• Samedi, le 11 mars 2023
   10h00 - 14h00
 
Le lieu vous sera communiqué ultérieurement en fonction 
du nombre d’inscriptions.

Vous pouvez vous inscrire 
grâce au coupon-réponse 
jusqu’au 24.02.2023.

2. ATELIERS PARTICIPATIFS


