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Kirchberg, le 20 juin 2022

Au Collège des Bourgmestre et
Echevins de la Ville de Luxembourg
Hôtel de Ville
L-2090 Luxembourg

Concerne:

Objet:

COPIE

Bruits de voisinage et troubles nocturnes

Concerts dans l'amphithéâtre du Parc Kirchberg.

Madame la Bourgmestre,

Mesdames et Messieurs les Échevins,

En face des nuisances sonores répétées, émanant de l'amphithéâtre du Parc
Kirchberg, le Syndicat d'lntérêts Locaux Kirchberg asbl (SILK), intervient d'urgence pour

dénoncer ce trouble de voisinage et de repos nocturne. Ainsi les émissions sonores des
concerts de vendredi et samedi du 21.05, 10.06 et 18.06 ont terrorisé tout notre quartier et
certainement bien d'autres encore, les privant de sommeil et hypothéquant leur santé. ll
est intolérable que la musique amplifiée dirigée directement vers notre quartier, dont les
premières maisons se situent à uniquem ent 270 m la reçoivent de plein fouet. À noter que

les ondes basses sont extrêmement bien véhiculées par I'air et nous privent de notre
qualité de vie les vendredis et samedis. Sur le calendrier des manifestations on peut lire
que ces évènements vont se perpétuer pour toute la durée de l'été. De même votre
annonce faite lors du 'city breakfast', n'a pas été transposée, puisque le samedi 18 juin la
musique était plus forte que jamais et ce n'est que vers 23:30 heures, probablement après
l'intervention de la Police Grand-Ducale, que le niveau sonore a été baissé.

Le SILK vous a déjà rapporté ces nuisances sonores lors de son entrevue du 4
octobre 2021 à l'Hôtel de Ville. Le SILK doit cependant constater, qu'il n'a pas été donné
suite à ses doléances et que le festival du 16 au 19 juin est même sponsorisé par la Ville
de Luxembourg et le Fonds Kirchberg.

Ainsi le SILK se base sur la législation, prescrivant que le niveau acoustique de
la musique amplifiée ne doit pas dépasser les valeurs prescrites par le règlement grand-
ducal du 16 novembre 1978, concernant les niveaux acoustiques pour la musique à

l'intérieur des établissements et dans leur voisinage, qui sont :
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Art.3.

Le niveau sonore de la musique produite dans un établissement public ou ailleurs ne doit
pas, dans le voisinage:

1. dépasser de 5 dB (A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB (A);

2. dépasser 35 dB (A) quand le niveau du bruit de fond se sdue entre 30 et 35 dB (A);

3. dépasser le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB (A).

De même le Règlement général de police du 26 mars2001 tel que modifié le 23
novembre 2015 dit dans son article 25 :

Article 25. ll est interdit de troubler Ie repos nocturne de quelque manière que ce
soit. Cette règle s'applique également à l'exécution de tous travaux entre 22 et 7 heures
lorsque des flers peuvent être importunés, sauf :

. en cas de force majeure nécessitant une intervention immédiate ;

. en cas de travaux d'utilité publique ;

. Ies exceptions prévues par /es dispositions légales et réglementaires en
vigueur.

ll reste à remarquer subsidiairement, que selon la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés, le bourgmestre peut fixer des conditions d'exploitation
dans I'intérêt de la tranquillité publique pour les établissements qui relèvent de sa
compétence.

C'est au nom de toute la population environnante, que le SILK vous demande de

bien vouloir faire valoir vos pouvoirs qui vous ont été conférés par le législateur, afin de
faire cesser ces nuisances.

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,

I'expression de sa parfaite considération. Si ces critères ne peuvent pas être respectés,

alors l'endroit n'est pas apte pour de tels événements.

Pour le Conseil d'administration

NM
Roland Harras

Secrétaire

Robert Huberty

Président

Annexe : Documentation photographique de l'orientation des hauts parleurs.

Copie de la présente a été adressée à Madame la Présidente et Monsieur le Directeur du

Fonds de Kirchberg.


