Luxembourg, le 1er octobre 2014

Circulaire aux administrations communales
N°10/2014

Objet: Avis du SYVICOL relatif aux projets de plans directeurs sectoriels

Madame la Bourgmestre,
Monsieur le Bourgmestre,
J’ai le plaisir de vous informer que l’avis du SYVICOL relatif aux projets de plans directeurs
sectoriels « logement », « paysages », « transports » et « zones d’activités économiques » a
été arrêté par le comité du syndicat le 29 septembre 2014.
Aujourd’hui, parallèlement à sa présentation lors d’une conférence de presse, il a été publié
sur notre site internet www.syvicol.lu, où il peut être téléchargé dès à présent (lien direct).
Grâce notamment aux contributions des élus et agents communaux ayant participé aux
groupes de travail ad hoc, l’avis a pris une certaine envergure et densité. Pour donner un
premier aperçu de son contenu, ses idées principales ont donc été résumées très
succinctement sous forme de messages‐clés, que je vous prie de trouver en annexe.
Pour vous faciliter la consultation de la prise de position intégrale, il a été décidé de la
mettre à disposition de toutes les communes également sous forme imprimée. Aussi, un
certain nombre d’exemplaires du document vous parviendront‐ils par courrier au cours de la
semaine prochaine.
Il va de soi que le SYVICOL soumettra ses remarques au Gouvernement, en exécution de sa
mission statutaire de représenter l’ensemble des communes luxembourgeoises.
L’autre raison – tout aussi importante – pour laquelle des efforts considérables ont été
investis dans la mise au point de l’avis est de faciliter aux communes l’élaboration de leur
propre prise de position, en leur fournissant certaines pistes de réflexion et en décortiquant
les projets de règlements grand‐ducaux pour les rendre plus compréhensibles et pour en
souligner les principales difficultés et imperfections. J’espère que le document final répondra
à cet objectif en vous facilitant la tâche de défendre au mieux les intérêts de votre
commune.
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Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer,
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes salutations les
meilleures.

Le Président,

Emile Eicher

Annexe : Messages‐clés de l’avis

