ADMINISTRATION COMMUNALE

Reisdorf, le 02 mars 2020

2, place de l'Eglise
L-9391 Reisdorf
Tel: 63.62.21/Fax: 66.92.30
E-mail: commreis@pl.lu

Avis au public

II est porte a la connaissance du public que suite a la decision du gouvernement reuni en
Conseil du 31 janvier 2020, le ministre de 1' Amenagement du territoire a transmis par voie
electronique en date du 17 fevrier 2020 le projet d'abrogation du plan directeur sectoriel
« decharges pour dechets inertes » (PSDDI) au college des bourgmestre et echevins de la
commune de Reisdorf.
Conformement a l'article 12, paragraphe 4 de la loi du 17 avril 2018 concernant
l'amenagement du territoire, le projet d'abrogation precite est depose pendant 30 jours aupres
de la maison communale de Reisdorf, ou toute personne interessee peut en prendre
connaissance.
La publication du depöt par voie d'affiches apposees dans la commune de la maniere usuelle
ainsi que sur le site internet de la commune (www.reisdorf.lu) et le Portail de I' Amenagement
du territoire (www.amenagement-territoire.public.lu) est effectuee en date du 2 mars 2020, de
sorte que le delai ou les personnes interessees pourront prendre connaissance du projet
d'abrogation precite pendant les heures de bureau courra jusqu'au 1er avril 2020 inclus.
En outre, le projet precite est egalement consultable sur le Portail de l'amenagement du
territoire (www.amenagement-territoire.public.lu) a partir du 2 mars 2020.
Conformement a l'article 12, paragraphe 4 de la loi precitee du 17 avril 2018, les personnes
interessees pourront formuler leurs observations, sous peine de forclusion, concernant le
projet d'abrogation du PSDDI pendant un delai de 45 jours a compter du depöt du projet de
PDS precite jusqu'au 16 avril 2020 inclus. Les observations devront etre presentees par ecrit
au college des bourgmestre et echevins de la commune - le cachet de la poste faisant foi.
En application de l'article 12, paragraphe 3 de la loi precitee du 17 avril 2018, le college des
bourgmestre et echevins invite la population de la commune a se rendre a la reunion
d'information conjointe, qui se tiendra le mardi 3 mars 2020 a partir de 18h00 au Lycee
Robert Schuman Luxembourg, Salle Rosemarie Kieffer, bd Emmanuel Servais, L-2535
Luxembourg, en presence du ministre de I' Amenagement du territoire et de la ministre de
l'Environnement, du Climat et du Developpement durable.
Pour le college echevinal
estre

