
VILLE D'ETTELBRUCK

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séance publique du 22 novembre 2021
Date de l'annonce publique de la séance : 12 novembre 2021
Date de la convocation des conseillers : 12 novembre 2021
Présents dans la salle des fêtes :
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre

Steichen, Solvi, échevins
Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Delgado,
Theis, Birchen, conseillers
Thomas, secrétaire communal

Absente, excusée : Mme Reuter-Schmit, conseiller
Point de l'ordre du jour : 5.1
Objet : Règlement général de police - modification de l’article 24 (utilisation haut-parleurs)

Le conseil communal,

Revu sa délibération du 16 mars 2015 portant approbation d’un nouveau règlement général de
police ;
Revu ses délibérations du 9 juin 2015, du 2 février 2016, du 14 septembre 2020 et du 25 janvier
2021 portant ajouts et modifications au nouveau règlement général de police ;
Vu l’article 107 de la Constitution ;
Vu les articles 49 et 50 du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités ;
Vu l’article 3, titre XI, du décret du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Vu l’article 24 du règlement général de police qui dispose que « Il est interdit de faire
fonctionner les appareils servant à la reproduction de sons sur la voie publique et dans les
établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics, ainsi que dans les moyens de
transport en commun lorsque ceux-ci risquent de perturber la tranquillité et la sécurité des lieux
publics. Une autorisation ad hoc peut être sollicitée auprès du Ministre de l’Intérieur qui a
compétence en la matière en fonction de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 septembre
1939 » ;
Considérant que l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils
radiophoniques, des gramophones et des haut-parleurs a été abrogé par l’article 75 de la loi du 3
mars 2017 dite « Omnibus » portant modification :
- de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain ;
- de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire ;
- de la loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement
avec les communes ;
- de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
- de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
- de l’article 44bis du Code civil ;
- de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments
nationaux ;
- de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
- de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national ;
- de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
et abrogeant :
- l’arrêté grand-ducal modifié du 13 août 1915 portant règlement du service des femmes dans les
hôtels et cabarets ;
- l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l’usage des appareils radiophoniques,
des gramophones et des haut-parleurs ;
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Relevant que le Ministre de l’Intérieur n’est plus concerné par les demandes d’autorisation pour
utilisation de haut-parleurs qui relèvent dorénavant de la compétence du bourgmestre ;

Considérant qu’il y a donc lieu de reformuler l’article 24 en conséquence ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;

décide à l’unanimité :

de modifier l’article 24 du règlement général de police de la Ville d’Ettelbruck pour lui donner la
teneur suivante :

Il est interdit de faire fonctionner les appareils servant à la reproduction de sons sur la voie
publique et dans les établissements, lieux de récréation, jardins, bois et parcs publics, ainsi que
dans les moyens de transport en commun lorsque ceux-ci risquent de perturber la tranquillité et
la sécurité des lieux publics.

Une autorisation ad hoc doit être sollicitée auprès du bourgmestre en application de sa
compétence en matière de police des spectacles telle que définie par les dispositions de l’article
71 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête. Pour extrait conforme.

Ettelbruck, le 23 novembre 2021
Le Bourgmestre, Le Secrétaire,

Jean-Paul SCHAAF Jean THOMAS


