
 
 

Avis au Public 
 

Projet d’Aménagement Général – Refonte complète du Plan d’Aménagement Général 
(PAG)   

Il est porté à la connaissance du public, que le conseil communal de la Ville de Dudelange, 
dans sa séance du 25 octobre 2021, a adopté, conformément à l’article 14 de la loi modifiée 
du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le 
Projet d’Aménagement Général en sa version modifiée suite aux avis ministériels, ainsi 
qu’aux observations et objections présentées.  
Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi précitée, les réclamations contre le 
vote du Conseil communal introduites par les personnes ayant préalablement réclamé contre 
le Projet d’Aménagement Général conformément à l’article 13 de la loi précitée, doivent être 
adressées au Ministre de l’Intérieur, sous peine de forclusion, dans les quinze jours suivant 
la notification prévue à l’article 15 de cette même loi. Les réclamations dirigées contre les 
modifications apportées au projet par le Conseil communal doivent aussi être adressées au 
Ministre de l’Intérieur dans les quinze jours de l’affichage du présent avis, sous peine de 
forclusion. Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs 
observations et objections conformément à l’article 13 de cette même loi et les réclamations 
dirigées contre les modifications apportées au projet par le Conseil communal lors du vote.  
Le dossier relatif au projet de refonte complète du Plan d’Aménagement Général est 
également publié sur le site internet de la commune : www.dudelange.lu, sous la rubrique 
Projets Urbains/Refonte du PAG.   

Projet d’Aménagement Particulier « quartiers existants » (PAP QE)  
Il est porté à la connaissance du public qu’en séance du 25 octobre 2021 le conseil 
communal a adopté, conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le Projet d’Aménagement 
Particulier « quartiers existants » (PAP QE) en sa version modifiée suite à l’avis de la cellule 
d’évaluation ainsi qu’aux observations et objections présentées.  
Le dossier relatif au Projet d’Aménagement Particulier « quartiers existants » (PAP QE) est 
également publié sur le site internet de la commune : www.dudelange.lu, sous la rubrique 
Projets Urbains/Refonte du PAG.    
   Dudelange, le 29 octobre 2021   
 
 
,bourgmestre       ,secrétaire communal 
(s) Dan Biancalana      (s) Patrick Bausch 
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