
  

Projets de plan et programme relatifs à la 
qualité de l’air 

 

AVIS 
 
 

L’administration de l’environnement a lancé une consultation publique au sujet de 4 plans 
d’action contre le bruit, conformément à la procédure d’élaboration des plans d’action régie 
par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. 
 
Dans les quinze jours qui suivent la notification (29.09.2020), les communes sont tenues à 
déposer le projet pendant 60 jours à la maison communale où le public peut en prendre 
connaissance, soit pendant la période du 05 octobre 2020 au 04 décembre 2020. 
  
Toute personne intéressée peut, pendant la période du 05 octobre 2020 au 04 décembre 
2020, transmettre ses observations et suggestions par courrier électronique 
(rene.liltz@diekirch.lu) ou par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de 
Diekirch. 
 
En outre les plans d’action peuvent également être téléchargés sur le site internet 
www.emwelt.lu. 
 
Séances d’information 
Afin de présenter les plans plus en détail aux citoyens, deux séances d’information en ligne 
seront organisées pendant la durée de la consultation publique. A cette occasion, plusieurs 
projets seront présentés en détail et les participants pourraient poser leurs questions en 
direct aux experts. 
 

- Plans d’action concernant la route, le rail et l’agglomération - le 19 octobre 2020 de 
17h à 19h 

- Plan d’action concernant l’aéroport - le 20 octobre 2020 de 17h à 19h 
 
 

 
Autres programmes stratégiques 
Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique (NAPCP) 
Une consultation publique est organisée pour le programme national de lutte contre la 
pollution atmosphérique (NAPCP) afin d’atteindre les plafonds nationaux des émissions fixés 
au niveau européen pour cinq polluants : le dioxyde de soufre (SO2), les composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM), l’ammoniac (NH3), les oxydes d'azote (NOx) 
et les particules fines (PM2,5). 
 
Du 2 octobre au 1er décembre 2020, les intéressés peuvent transmettre leurs observations 
et suggestions par courrier électronique à NAPCP2020@aev.etat.lu. 
 

mailto:rene.liltz@diekirch.lu


Téléchargez le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique : 
https://environnement.public.lu/fr/actualites/2020/10/pollution-sonore-atmospherique-
consultations-publiques.html 
 
Les documents peuvent également être consultés sur support papier à l’Administration de 
l'environnement : 
 
Administration de l’environnement 
1, avenue du Rock’n’Roll 
L-4361 Esch-sur-Alzette 
 
Le plan national de la qualité de l’air 
Le plan national de la qualité de l’air est actuellement élaboré en vue d’améliorer l’air que 
l’on respire. Il se concentre sur deux polluants - le dioxyde d’azote (NO2) et les particules 
fines (PM10) – et sera présenté et publié pour consultation publique fin 2020. 
L’administration communiquera dès que possible sur la date de publication exacte ainsi que 
sur la procédure à suivre pour émettre son avis. 
 

 Diekirch, le 02 octobre 2020 

 Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 Claude Haagen, bourgmestre 
 René Kanivé, échevin  
 Claude Thill, échevin 
    


