
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la Chambre des Députés 

Luxembourg 

Luxembourg, le 7 juin 2021 

Monsieur le Président, 

Conformément à l’article 83 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir 
transmettre la question parlementaire suivante à Madame la Ministre de l’Environnement, 
du Climat et du Développement durable et à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des 
Travaux publics. 

Récemment, les communes du pays ont été sollicitées pour la rédaction de deux avis. Il s’agit 
d’une part d’un avis concernant le plan national de la qualité de l’air, qui vient d’être approuvé 
par le Conseil de gouvernement. D’autre part, un avis a été demandé aux communes au sujet 
des quatre plans d’actions contre le bruit. Dans sa réponse à la question parlementaire 
N°3587, la Ministre de l’Environnement a expliqué la procédure suivie dans ce dernier cas.  

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Madame la Ministre de 

l’Environnement, du Climat et du Développement durable ainsi qu’à Monsieur le Ministre de 

la Mobilité et des Travaux publics : 

 Concernant le plan national de qualité de l’air, l’Administration de l’environnement a 

communiqué avoir obtenu 9 avis issus de communes. Madame la Ministre peut-elle 

me dire s’il a été tenu compte de ces avis ? Dans l’affirmative, de quelle manière ont-

ils été intégrés dans le plan national de la qualité de l’air ? Les communes concernées 

seront-elles informées des suites données à leur avis ?  

 Les communes ont également été invitées à formuler un avis concernant les quatre 

plans d’actions antibruit qui ont été à la disposition du public dans les différents 

établissements communaux du pays. Madame la Ministre et Monsieur le Ministre 

peuvent-ils me dire combien d’avis ont ainsi été réceptionnés ? De quelle manière est-

ce que le gouvernement entend tenir compte de ces différents avis ? Les communes 

seront-elles informées des suites données à leur contribution ? 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mon profond respect. 

Dan Biancalana 
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                             Luxembourg, le 7 juillet 2021 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no4424 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°4424 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

 

 
La Ministre de l’Environnement, du Climat 

et du Développement durable 
 
 
 

Carole Dieschbourg 
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Réponse commune de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et 

du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics à la question parlementaire n°4424 du 7 juin 

2021 de l’honorable député Monsieur Dan Biancalana concernant les avis demandés aux 

communes dans le cadre du Plan national qualité de l’air 

Concernant le plan national de qualité de l’air, l’Administration de l’environnement a communiqué 

avoir obtenu 9 avis issus de communes. Madame la Ministre peut-elle me dire s’il a été tenu 

compte de ces avis ? Dans l’affirmative, de quelle manière ont-ils été intégrés dans le plan national 

de la qualité de l’air ? Les communes concernées seront-elles informées des suites données à leur 

avis ? 

La consultation du public par rapport au plan national de la qualité de l’air a été menée entre le 13 

janvier et le 13 mars 2021, au cours de laquelle chaque citoyen ou organisation a eu l'opportunité de 

donner son avis sur le projet1. Au total, 20 avis ont été recueillis par l'Administration de 

l’environnement. Parmi ceux-ci, 9 avis émanent de communes ou de municipalités, notamment 

Clervaux, Dippach, Dudelange, Grevenmacher, Luxembourg, Roeser, Schuttrange, Walferdange et 

Wiltz. L'Administration de l'environnement prend en compte toutes les observations, bien que 

toutes ne conduisent pas nécessairement à une modification du plan. Certains avis expriment leur 

accord ou désaccord avec certains éléments du plan. En outre, certaines suggestions ne peuvent 

être réalisées immédiatement car elles dépassent le cadre du plan. Dans la mesure du possible, les 

suggestions sont reprises dans le plan ou analysées en vue de leur éventuelle prise en compte dans 

le prochain cycle du plan. Après l’approbation finale du plan par le Conseil de Gouvernement toutes 

les communes qui ont soumis leurs avis dans les délais recevront des réponses individuelles par 

l'Administration de l'environnement. 

En particulier, plusieurs demandes ont été formulées dans les avis pour que des mesurages soient 

effectuées sur des tronçons de route spécifiques qui seraient particulièrement touchés par la 

question de la qualité de l’air. L'Administration de l'environnement examine régulièrement 

l'efficacité du réseau de mesurage, notamment au moment de la réalisation de ce plan. Les 

indications provenant des avis seront prises en compte à cet égard. Par ailleurs, l’Administration de 

l’environnement organise des campagnes de mesurage du NO2 dans le cadre du pacte climatique 2.0 

auquel toute commune peut participer. 

En outre, il a été demandé si l'Administration de l'environnement pouvait préparer un guide pour 

une meilleure qualité de l'air dans les communes. La stratégie MoDu 2.0 contient déjà de nombreux 

éléments permettant d'améliorer la qualité de l'air au niveau local. Outre la mise en œuvre de la 

stratégie MoDu 2.0, un support spécifique sur la qualité de l'air à l’adresse des communes est une 

approche intéressante qui a été reprise dans le plan. 

Les avis expriment également à plusieurs reprises leur soutien à certaines mesures incluses dans le 

plan. Une mention particulière a été faite au sujet de la promotion de la mobilité active et de 

l'électromobilité. Les mesures qui améliorent la qualité de vie dans les villages ont été accueillies 

positivement. Les zones de 30 km/h, les « shared spaces », et la promotion de pistes cyclables ont 

été accueillis favorablement. D’autre part, l’impact sur les groupes financièrement faibles en raison 

de leur dépendance de la voiture, la situation difficile du trafic transfrontalier, la situation du 

logement ainsi que la croissance économique ont été remis en question. Nombre de ces mesures 

                                                           
1 Ceci a été effectué conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application 

de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe 



sont mises en œuvre soit au niveau local, soit dans le cadre d'autres plans stratégiques nationaux. 

Dans ce domaine l'Administration de l'environnement joue un rôle consultatif. 

Enfin, un graphique a été mis à jour dans le plan d’après une suggestion d’une commune. 

Les communes ont également été invitées à formuler un avis concernant les quatre plans d’actions 

antibruit qui ont été à la disposition du public dans les différents établissements communaux du 

pays. Madame la Ministre et Monsieur le Ministre peuvent-ils me dire combien d’avis ont ainsi été 

réceptionnés ? De quelle manière est-ce que le gouvernement entend tenir compte de ces 

différents avis ? Les communes seront-elles informées des suites données à leur contribution ? 

La procédure d’élaboration des plans d’action contre le bruit (route, rail, aéroportuaire et 

agglomération) comprend une enquête publique, qui est exigée par la loi modifiée du 21 juin 1976 

relative à la lutte contre le bruit. Pour le dernier cycle des plans d’action, cette enquête publique a 

été lancée le 30 septembre 2020, accompagnée de deux webinaires d’information. Dans ce 

contexte, les collèges du bourgmestre et des échevins de toutes les communes ont été invités à 

rendre leur avis quant aux plans d’action, après que le projet ait été déposé pendant 60 jours dans la 

maison communale où le public a pu en prendre connaissance et soumettre ses observations et 

suggestions par écrit. Les plans ont également pu être consultés en ligne sur le site de 

l’Administration de l’environnement. Par la suite, ces observations ainsi que l’avis du conseil 

communal ont dû être transmis aux autorités au plus tard 60 jours après la fin de la période 

d’affichage, à savoir le 14 février 2021 au plus tard. 

L’Administration de l’environnement a reçu 45 avis communaux, dont 23 avis étaient favorables et 

sans commentaires particuliers. Parmi les autres avis, la plupart fait référence à des commentaires 

et doléances spécifiques. 26 communes indiquent explicitement qu’elles n’avaient reçu aucune 

observation du public. L’enquête a aussi donné lieu à des observations de la part de certaines ASBL 

et personnes privées, qui ont été annexées aux avis communaux ou directement envoyées aux 

services de l’Administration de l’environnement. 

Les avis ont tous été analysés en détail et un nombre d’observations sur les mesures présentées 

dans les plans, de même que des remarques demandant des clarifications, ont pu être directement 

adressées dans les plans respectifs.  

Les mesures supplémentaires proposées lors de l’enquête publique ont été recueillies et seront 

renvoyées pour discussion dans les différents groupes de travail bruit afin d’analyser leur éventuelle 

prise en compte dans le prochain cycle des plans d’action ou pour leur donner une autre suite. 

D’autres commentaires qui portent sur des projets individuels plutôt que les plans d’action en tant 

que documents de politique nationale, sont transmis directement aux instances compétentes pour 

attribution. Il convient de noter que la reprise de certaines suggestions dépend d’un nombre de 

facteurs, tels que, entre autres, la faisabilité, les résultats de la priorisation et le rapport coût-

efficacité. Une grande partie des mesures supplémentaires proposées concernent d’éventuels 

projets d’infrastructure. Au total, 90 propositions de nouvelles mesures d’infrastructure ont été 

recueillies. 

Après l’approbation finale des quatre plans d’action par le Conseil de Gouvernement, un résumé de 

l’enquête publique, des observations reçues ainsi que des actions prises et envisagées sera envoyé 

aux communes qui ont participé à l’enquête publique. 
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