
 

 

Prise de position du collège échevinal relative à la lettre de démission d’une 
conseillère communale 

Par sa lettre datée du 4 février 2020, Madame Holweck a démissionné du conseil communal.  Nous regrettons 

bien sûr qu'une conseillère démissionne du conseil communal en ces temps difficiles pour la commune. Nous ne 

pouvons pas, cependant, accepter les accusations portées par Madame Holweck dans sa lettre. Accusations 

tissées de fausses interprétations, de mensonges, de demi-vérités dans le seul but de détourner l'attention de sa 

propre responsabilité dans son échec politique. 

À titre d'exemple, nous pouvons citer plusieurs exemples de déclarations inconsistantes, de mensonges et de 

demi-vérités qui ressortent de la lettre envoyée au Ministère de l’intérieur : 

 

▪ « …surtout qu'il s'agissait de sujets que je traite en continue dans mon activité professionnelle comme 

jeune architecte-urbaniste associée d'un bureau d'architectes et urbanistes. » 

 

Ayant trait aux compétences urbanistiques de Madame Holweck, il est établi que ni Madame Holweck 

ni son bureau ne sont inscrits à l'OAI en tant qu’urbaniste/aménageur indépendant. Il apparaît 

nécessaire de rappeler à Mme Holweck que le collège des échevins est accompagné par un bureau 

d'études pour son projet de refonte du PAG, un bureau qui est enregistré auprès de l'OAI en tant 

qu'urbaniste/développeur indépendant et qui possède une vaste expérience et une solide expertise 

dans des projets de refonte du PAG. 

 

▪ « D'après mes informations, les études et travaux pour la refonte du PAG de la Ville de Vianden 

n'avancent guère et sans beaucoup d'engagement des responsables politiques. » 

 

Il convient de savoir que le conseil communal a créé, sur proposition du collège échevinal un groupe de 

travail « PAG » avant le rejet du budget communal en décembre 2019. Il est constant que Madame 

Holweck était, jusqu’à sa démission, membre de ce même groupe de travail. S'il est vrai que ce groupe 

de travail n'a pas encore eu l'occasion de se réunir depuis sa création (en raison notamment du rejet du 

budget municipal et de la motion de censure qui en a logiquement été la conséquence), il est tout aussi 

vrai que l'actuel collège des échevins a déjà eu 2 réunions depuis le début de l'année avec le bureau 

d'études en charge de la refonte du PAG afin de faire avancer le projet et de préparer les réunions du 

groupe de travail évoqué ci-dessus. Le collège des échevins est par ailleurs surpris par la déclaration de 

Mme Holweck selon laquelle elle n'a pas eu accès aux documents relatifs à la révision du PAG, sachant 

qu’elle prétend y avoir eu accès dans plusieurs échanges écrits en septembre 2019. Il est donc stupéfiant 

qu'elle ait écrit que le chef du service technique n'était, selon elle,  «  pas en mesure de me présenter la 

moindre pièce d'une partie graphique ni l'étude préparatoire du nouveau PAG, car elles n'existent pas 

encore ». 

 

▪ « Le trafic croissant dans les rues historiques et le manque d'infrastructures de la vie de tous les jours 

(…) entraînent la fuite des habitants de Vianden. La ville est en train de s'effondrer en ville dortoir, 

sans aucun développement à l'horizon. » 

 

Madame Holweck évoque la fermeture de plusieurs commerces dans la ville de Vianden ainsi que le 

manque d’infrastructures comme étant les raisons principales d’ « une fuite des habitants de Vianden ». 

S’il est vrai que la fermeture de plusieurs commerces a pu être observée ces dernières années, il est 

tout aussi vrai que la ville de Vianden n'a jamais eu autant d'habitants. Le nombre d’habitants s’élevait 



 

 

selon les statistiques accessibles au public1 (Extrait du registre national des personnes physiques RNPP 

relevant les nombres respectifs des personnes majeures et mineurs par sexe pour chaque commune) à 

2138 habitants en Janvier 2020, en hausse de plus de 15% en 5 ans. 

Il convient par ailleurs de souligner que nous ne sommes malheureusement pas la seule ville qui doit 

faire face au déclin du commerce de proximité, entrainé non pas par l’incompétence des hommes 

politiques ou par leur manque de volonté, mais par le changement d’habitudes du consommateur qui 

préfère faire ses achats ailleurs. En ce qui concerne « le trafic croissant dans les rues historiques » 

évoqué par Madame Holweck, nous tenons à lui rappeler que le conseil communal a, depuis 2019, 

mandaté un bureau d’ingénieurs-conseils pour élaborer un concept de mobilité pour la Ville de Vianden. 

Le collège échevinal tient aussi à rappeler à Madame Holweck qu’au cours des dernières années, 

plusieurs mesures ambitieuses ont été prises par le conseil communal pour lutter contre le trafic 

croissant dans les rues historiques (zone 30, piste cyclable et promenade le long de l'Our reliant tous les 

quartiers résidentiels au centre-ville afin de favoriser la mobilité douce…). 

 

▪ « A Vianden les politiques ne s'acharnent qu'à de bagarres internes, bagarres entre hommes, puisque 

la voie de la seule représentante féminine n'est même pas entendue. Pour les bagarreurs elle ne 

compte pas. J'en suis las. Le manque de respect envers moi et mon engament m'ont enfin conduit à 

la décision de démissionner de mon poste de conseillère communale. » 

(…) 

 « En tant que chef d'entreprise qui mène à bien des projets avec des budgets beaucoup plus 

importants que ceux de la ville de Vianden, je n'ai jamais eu droit au harcèlement que m'est revenu 

lors de ma vie politique. » 

 

Le collège échevinal s'associera sans réserve à toute mesure qui pourrait favoriser la diversité 

démocratique en respectant l'égalité des chances entre hommes et femmes. Au demeurant, il convient 

toutefois de dénoncer l'affligeante hypocrisie des propos de Madame Holweck puisqu’elle a choisi les 

candidats qui se sont présentés avec elle sur une même liste aux élections communales. Il est constant 

que parmi les 5 candidats qui se sont présentés sur sa liste, il n’y avait qu’une seule femme. Le collège 

échevinal estime qu’une vraie égalité des chances devrait se traduire par une parité hommes-femmes 

sur les listes de candidatures aux élections et non pas par l'introduction d'un quota de femmes dans les 

conseils communaux. 

 

Outre les accusations mensongères contenues dans la lettre, nous condamnons fermement les allégations de 

harcèlement de Madame Holweck. Nous estimons que si l'expression "harcèlement" est utilisée à tout-va, il 

convient pourtant de bien se garder de l'utiliser à tort et à travers. Le harcèlement est un thème trop grave pour 

en abuser sur les plans politique et idéologique. Mais c’est précisément ce que fait Madame Holweck dans la 

lettre sous rubrique. Vu la gravité des accusations, nous mettons Mme Holweck au défi d'étayer les accusations 

de harcèlement portées contre l’ensemble des membres du conseil communal de la Ville de Vianden. Le collège 

échevinal estime que les allégations d’harcèlement portent atteinte à l’honneur de tous les membres du conseil 

communal et qu’elles sont faites de mauvaise foi. Il proposera donc au conseil communal de prendre des mesures 

judiciaires à l’encontre de Madame Holweck.  

Le Collège Échevinal 

de la Ville de Vianden 

 
1 https://data.public.lu/fr/datasets/population-par-commune-population-per-municipality/ 


