Objet :

Invitation au Workshop „Kooperative Entwicklung von Maßnahmen im
Rahmen der Lärmaktionsplanung"

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir la présente invitation à la participation d’un
workshop dans le cadre des plans d’action contre le bruit environnemental.
En effet lors de la consultation publique des derniers plans d’action contre le bruit, un
bon nombre de communes ont formulé un besoin de discussion concernant la
problématique du bruit et ont demandé d’être impliquées davantage dans le
développement de mesures liées aux problématiques dues au bruit routier et
ferroviaire.
C’est ainsi que nous organisons deux workshops qui ont pour objectif de donner aux
représentants des communes la possibilité de participer au développement de
solutions aux problématiques liées aux bruits routier et ferroviaire ainsi que de
promouvoir un échange de meilleures pratiques dans le domaine. Le premier
workshop a pour objectif de cerner et d’identifier les thématiques et problématiques
auxquelles les communes doivent faire face au quotidien dans ce domaine, tandis que
le deuxième prévoit l’élaboration participative de solutions aux thématiques et
problématiques identifiées.
Ces workshops s’adressent avant tout au personnel de votre administration en
contact avec le citoyen et qui est concerné par la problématique du bruit, par la
thématique de l’urbanisme ainsi que par la thématique environnementale en général.
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Le premier workshop aura lieu le 19 novembre de 9:00 à 12:30 sur le site de
l’Université du Luxembourg à Belval dans la salle Ellipse de la Maison du livre
(bibliothèque), 7, Ënnert den Héichiewen, L-4362 Esch-sur-Alzette. Je vous saurais
gré de bien vouloir communiquer votre participation ou celle d’un représentant à
l’adresse électronique luc.buttel@aev.etat.lu avant le 8 novembre 2019. L’invitation
au deuxième atelier suivra ultérieurement par une circulaire séparée.
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de
mes sentiments distingués.

La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

