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INVITATION 

Le Collège des bourgmestre et échevins vous 
invite cordialement à

un dialogue consultatif 
sur le développement du  

site « Bommert ». 

Le site « Bommert » est un projet de lotisse-
ment en cours d’étude au centre de Leude-
lange. Il se situe entre la Rue du Lavoir, Rue du 
Cimetière et Rue de Cessange. Par son implan-
tation spécifique en plein cœur de la commune, 
un soin particulier doit être porté à son 
intégration dans son cadre naturel et bâti 
existant.   

La présentation sera suivie d’un atelier dans 
lequel, par petits groupes accompagnés d’un 
modérateur, vous aurez l’occasion de vous 
prononcer sur vos préoccupations et vos idées.

Si la démarche vous intéresse, nous vous prions 
de bien vouloir vous inscrire à l’évènement et de 
préciser la langue dans laquelle vous souhaitez 
communiquer lors des ateliers. 

Date de fin des inscriptions : 
26.03.2023

INVITATIOUN  

De Buergermeeschter- a Schäfferot invitéiert 
Iech häerzlech op e

konsultativen Dialog 
iwwert d'Entwécklung vum 

Gebitt „Bommert“.
 
Dëse Lotissementsprojet am Zentrum vu 
Leideleng ass an der Etude Phase. D'Gebitt 
„Bommert“ befënnt sech tëscht der Rue du 
Lavoir, der Rue du Cimetière an der Rue de 
Cessange. Duerch seng spezifesch Lag am 
Häerzen vun der Gemeng, ass eng bestëmmten 
Opmierksamkeet zu senger Integratioun am 
naturellen a gebauten Kader noutwenneg.  

No der Presentatioun vum Projet fënnt e Work-
shop statt, wou Dir a klenge Gruppen mat 
engem Moderator Är Bedenken an Iddien kënnt 
matdeelen.

Wann Dir interesséiert sidd matzemaachen, da 
mellt Iech wgl un, an deelt eis mat a wéi enger 
Sprooch Dir wëllt kommunizéieren. 

Umeldung bis: 26.03.2023

Inscriptions / Umeldung :
+352 379 292 206 
commune@leudelange.lu 


