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CONFERENCE-DEBAT 
Jeudi 27 avril 2017 à 12h15 

 
« Examen de la loi Omnibus, en ce qu’elle modifie les 

principales lois impactant l’aménagement communal et 
le développement urbain » 

par 
Julien Havet, Chargé de direction, Cellule de facilitation 
urbanisme et environnement, Ministère de la Fonction 

publique et de la réforme administrative 
 

L’exposé sera suivi  d’un débat sur le sujet (durée totale :  2 heures)  
 
Lieu :   
Faculté de Droit,  d’Economie et de Finance de l ’Université de 
Luxembourg, bât iment « Weicker », 4,  rue Alphonse Weicker,  sal le B001 
au rez-de-chaussée. 
A t itre indicatif ,  quand vous êtes face au bâtiment de l ’Université,  
l ’entrée du public se trouve à votre gauche. (plan joint)  
 
Date et heure :   
Jeudi 27 avri l  2017 à 12h15 (12h15 accueil  /  12h30 exposé 
questions/réponses).  
 
Inscription :   
Les personnes qui désirent participer à cette conférence sont priées de 
renvoyer le  formulaire d’inscription ci- joint à l ’Association 
luxembourgeoise pour le Droit de l ’Environnement (Fax :  44 22 55 / e-
mail  :  info@alde.lu ) ,  au plus tard pour le 20 avri l  2017. L’inscription est 
gratuite.  
 

 Avec le soutien de la Faculté de Droit,  
 d’Economie et de Finance de l ’Université de 
 Luxembourg 
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Formulaire d’inscription 

 
Conférence-débat du 27 avril 2017  

 
« Examen de la loi Omnibus, en ce qu’elle modifie les 

principales lois impactant l’aménagement communal et 
le développement urbain » 

 
Faculté de Droit,  d’Economie et de Finance  

de l ’Université de Luxembourg 
Bâtiment « Weicker » (salle B001, rez-de-chaussée) 

4, rue Alphonse Weicker 
L-2721 Luxembourg-Kirchberg 

 
 

 
A renvoyer à l ’Association luxembourgeoise pour le Droit de 
l ’Environnement (Fax :  44 22 55 / e-mail  :  info@alde.lu ) ,  au plus tard 
pour le 20 avri l  2017 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél.  :  ……………………………………………….. Fax :  …………………………………………………. 
 
e-mail  :  ………………………………………………………………………………………………………….  
 
 
        S’ inscrit  à la conférence-débat du 27 avri l  2017 
 
 
Date :  ……………………………………………….. Signature :  ……………………………………… 
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