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Avis au public  
 

Plan d’occupation du sol (POS): Centre militaire 
Härebierg 

  
  

 
Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement a déposé à la maison 
communale de la Ville de Diekirch : 
 

- le projet d’un plan d’occupation du sol avec l’objet de définir le périmètre ainsi que 
l’affectation des fonds servant à l’exploitation de la caserne militaire dite du 
« Härebierg ». Ceux-ci concerneront non seulement les surfaces déjà construites de 
la caserne en question, mais également les terrains nécessaires à l’extension de cette 
dernière ainsi que les terrains destinés aux activités militaires de plein air et 
équipements y relatifs. 
 

Les intéressés peuvent en prendre connaissance pendant 30 jours à partir du 29 juin 2018 
jusqu’au 30 juillet 2018 inclus au secrétariat de la commune pendant les heures de bureau.  
 
Les observations des intéressés concernant le projet de plan susmentionné doivent être 
présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Diekirch dans les 
45 jours à compter du 29 juin 2018 (soit du 29 juin 2018 au 13 août 2018 inclus), le tout sous 
peine de forclusion – le cachet de la poste faisant foi. 
 
Une réunion d’information sera organisée par le collège des bourgmestre et échevins de la 
Ville de Diekirch en présence du Ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses 
attributions François Bausch et du Ministre de la Défense Etienne Schneider, le 4 juillet 
2018 à 19.00 heures à Diekirch au Centre d’Incendie et de Secours, 1, rue du XI Septembre. 
 

 Diekirch, le 28 juin 2018 
 

 Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 
 Claude Haagen, bourgmestre 
 René Kanivé, échevin  
 Claude Thill, échevin 
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