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Luxembourg, le 3 septembre 2020  

 
 

Circulaire n° 3898 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales et 
aux syndicats de communes 

 

Objet :   Recensement de la population 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de l’Administration de la gestion de l’eau 
concernant le sujet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, l’expression de ma parfaite considération.  

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           
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      Luxembourg, le 3 septembre 2020 


Division de la protection des eaux 
Affaire suivie par : Dominique MANETTA 
Téléphone : 24 556 328  
E-Mail : dominique.manetta@eau.etat.lu  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


CIRCULAIRE  
 


aux administrations communales et syndicats de communes 
 


................................................................  


 
Concerne : Recensement de la population 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,  
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 


Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que l’Administration de la gestion de l’eau a mis en place une 
nouvelle procédure en matière de recensement de la population dans les différentes communes.  


En effet, l’Administration de la gestion de l’eau s’est vu investir de différentes missions par les lois modifiées du 
28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau, notamment son article 2, et du 19 
décembre 2008 relative à l‘eau. Afin de mener à bien ses missions d’une part et remplir ses obligations 
statistiques d’autre part, une à deux fois par an, cette dernière doit pouvoir être mise en mesure d’obtenir un 
état actualisé de la répartition des habitants par localité. 


Dans un but d’allégement administratif et alors que ces données sont d’ores et déjà recueillies par le SIGI, 
l’Administration de la gestion de l’eau se mettra désormais directement en contact avec celui-ci pour obtenir les 
recensements de la population par commune.  


A l’instar de ce qui était demandé jusqu’à présent, seules des données chiffrées et anonymes seront renseignées 
par le SIGI et aucun traitement de données à caractère personnel n’aura lieu. 


Le formulaire utilisé est joint en annexe à titre d’information.  


Pour toute information sur cette procédure, nous vous prions de prendre contact avec l’Administration de la 
gestion de l’eau.   


 


 


Annexe : Courrier type transmis au SIGI 
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Division de la protection des eaux 
Dossier suivi par: Dominique Manetta 
Téléphone:24 556 -328 
E-mail: dominique.manetta@eau.etat.lu 


 
 


SIGI  
X 
X 


 
Esch-sur-Alzette, le 


 
 
 
 
 
Objet: Recensement de la Population  
 
 
En vue du recensement de la population permettant à l’Administration de la gestion de l’eau 
de mener à bien ses missions, nous vous saurions gré de bien vouloir nous communiquer le 
nombre d’habitants par localité ventilé par commune à la date du 01.01.20xx pour 
le……………….. au plus tard. 
 
En vous remerciant par avance, nous vous prions de croire Madame, Monsieur, en 
l’expression de nos respectueuses salutations.  
 
 


 
 
 
Dominique MANETTA 


 





