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Luxembourg, le 9 mars 2022  

 
 

Circulaire n° 4118 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales 
 

Objet :   Invitation à une présentation technique (webinaire) dans le domaine du bruit  
 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Madame la Ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable concernant le sujet sous rubrique.  

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

 

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           

http://www.luxembourg.lu/
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Luxembourg, le 9 mars 2022 

Aux administrations communales 
du Grand-Duché de Luxembourg 
 
 
 

Objet : Invitation à une présentation technique (webinaire) dans le domaine du bruit   

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

J’ai l’honneur de vous faire parvenir la présente invitation à une session d’information 
virtuelle de l’Administration de l’environnement (AEV) dans le cadre des plans d’action contre 
le bruit environnemental.  

Les services de l’Administration de l’environnement vous présenteront les dernières 
évolutions en relation avec la finalisation et la mise en œuvre des plans d’actions contre le 
bruit ainsi que le prochain cycle des cartes stratégiques du bruit. Un accent additionnel du 
webinaire sera la thématique de la gestion du bruit au niveau de la commune.  

La session virtuelle permettra aussi de recueillir vos avis et suggestions ainsi que de 
promouvoir un échange de meilleures pratiques dans le domaine.  

Ce webinaire s’adresse 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.  

Date et heure : 29 mars 2022 à partir de 10h (durée maximale prévue : 1,5 h) 
Inscription : relations-publiques@aev.etat.lu 

 
Le webinaire sera en langue luxembourgeoise. Le lien d’accès vous sera envoyé peu avant le 
début. 

 
Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma 
considération très distinguée. 

 

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

 
 
 

Carole Dieschbourg 

mailto:relations-publiques@aev.etat.lu

