
CARTE DE MODÉRATION

1er tour: 
-  Accueil du public
-  Présentation du sujet du débat
-   Présentation des différent·e·s participant·e·s  

à la discussion (nom et statut)
« Je vous invite maintenant à exposer votre point 
de vue à nos observateur·trice·s. » Les différent·e·s 
représentant·e·s présentent leur point de vue.

2e tour: 
« Tous les points de vue ayant été présentés, je 
vous invite à exposer vos demandes au porteur du 
projet. »
-   Discussion menée par le·la modérateur·trice 

et intégration du public : « Je voudrais que nos 
invités présentent leur point de vue… »

-   Déclaration finale de tou·te·s les participant·e·s 
à la discussion

-   Résumé du·de la modérateur·trice, au revoir et 
remerciements aux invité·e·s et au public

FORMULAIRE D’OBSERVATION

Formulaire d’observation pour  
les observateur·trice·s  
Sujet : un nouveau quartier résidentiel dans  
la commune de Hüpferange, avec 30 %  
de logements abordables

         Rôle 1 : SUSANNE HÜBSCH
         Demandes :
 

         Rôle 2 : PEDRO ALONSO
         Demandes :

         Rôle 3 : LUANA IBRAHIMOVIC
         Demandes :

         Rôle 4 : FAMILLE PEREIRA-REUTER
         Demandes :



 
Rôle 1
SUSANNE HÜBSCH
Jeune adulte

         Intérêt personnel 

         Intérêt général 

         Déclarat ion 
« Je voudrais prendre mon indépendance, 
mais je n’ai pas l’argent nécessaire pour avoir 
mon appartement. Je voudrais enfin avoir ma 
propre vie, mais les prix de l’immobilier m’en 
empêchent. Par conséquent, je n’ai d’autre choix 
que de rester habiter chez mes parents. »

          Demandes aux responsables du projet 

Rôle 2
PEDRO ALONSO
Brillant entrepreneur (investisseur immobilier)

         Intérêt personnel 

         Intérêt général 

         Déclarat ion
« Notre objectif est de proposer des logements à 
la population, ce qui nous permet de réaliser des 
profits. En tant qu’acteurs impliqués dans notre 
système économique, nous essayons d’aider les 
communes à mettre en œuvre leurs projets. »

          Demandes aux responsables du projet

Rôle 4
FAMILLE PEREIRA-REUTER : 
2 adultes, 2 jeunes enfants, deux salaires modestes, 
propriétaires d’une maison avec prêt à long terme

         Intérêt personnel 

         Intérêt général 

         Déclarat ion 
« Devenir propriétaire de notre logement représente 
pour nous une charge financière gigantesque. Pour 
réaliser notre rêve, nous nous sommes endettés 
sur plus de quarante ans. Nous concrétisons notre 
rêve, mais nous nous sommes endettés jusqu’à un 
âge avancé. »

          Demandes aux responsables du projet

Rôle 3
LUANA IBRAHIMOVIC 
Bourgmestre de la petite commune dynamique, maître 
d’ouvrage du projet.

         Intérêt général  

         Déclarat ion
« En tant que petite commune, sans industries 
notables, nous dépendons des subventions de 
l’État pour tous nos projets. Dans le cadre de 
l’élaboration d’un projet de construction, nous ne 
pouvons satisfaire les souhaits des citoyen·ne·s 
que dans la mesure où l’État nous soutient. 
Nous ne pouvons pas compenser, à nous seuls, 
la pénurie de logements et les prix exorbitants. 
Nous dépendons des subventions de l’État et de 
la collaboration avec des entreprises privées. »

         Demandes à l ’État  et  aux ci toyen·ne·s  


