
A l’attention du Collège des Bourgmestre

et Échevins de Bertrix

Bertrix, le 25 mars 2022

Concerne     : dépôt de point à l’ordre du jour du Conseil communal du 31 mars 2022  

Monsieur le Bourgmestre,

Mesdames et Messieurs les Échevins,

Conformément à l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, j’aimerais déposer un
point à l’ordre du jour du Conseil du 31 mars 2022 :

 Proposition d’adhésion à la charte « Commune espace étoilé »

 
Vous trouverez en pages 2 à 5 quelques explications complémentaires relatives à ce point.

Bonne journée.

Pour le groupe Ecolo,
Jean-Pierre GRAISSE

Chef de Groupe
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Proposition d’adhésion à la charte « Commune espace étoilé »

Le 29 août 2019, ECOLO invitait le Collège communal à adhérer à la Charte « Province de Luxembourg – Espace
étoilé ». Cette charte, cosignée par les quatre partis représentés au Conseil provincial, constituait un engagement 
politique à mettre tout en œuvre afin de réduire la pollution lumineuse et ainsi à donner un attrait supplémentaire 
aux 44 communes de notre province.

La réponse de Mathieu Rossignol à notre invitation nous laissait entrevoir un certain intérêt pour la démarche : 
Monsieur Mathieu ROSSIGNOL précise que ce courrier est récent. La Collège communal n’a pas encore adopté 
une décision définitive. Une analyse des contraintes doit être effectuée. (Extrait du PV du CC du 29/08/2019).

En février 2022, les deux associations impliquées dans la mise en œuvre de cette charte (l’ASCEN – Association 
pour la sauvegarde du ciel et de l’environnement nocturnes et l’OCA – Observatoire centre-Ardenne) contactaient 
l’ensemble des communes luxembourgeoises afin de se mettre à leur disposition pour expliquer les tenants et les 
aboutissants de la pollution lumineuse et du projet de labellisation.

A l’instar des initiateurs de ce projet, le groupe ECOLO de Bertrix estime essentiel que la commune se préoccupe 
de la pollution lumineuse qui constitue une source non négligeable de nuisances (réduction de la biodiversité, 
disparition d’insectes pollinisateurs et de prédateurs naturels, impact sur les espèces des eaux de surface, etc) et 
propose dès lors au Collège de répondre favorablement au courrier envoyé récemment (cf annexe courrier envoyé 
à la commune de Neufchâteau).

Proposition de délibération :

Le Conseil communal de Bertrix, réuni en séance publique ce jeudi 31 mars 2022, sur proposition du groupe 
ECOLO,

 vu l’article L1122-24 C.D.L.D., lequel organise le dépôt des propositions étrangères à l’ordre du jour ;

 considérant les nuisances occasionnées par la pollution lumineuse pour notre environnement ;

 considérant qu’il est de l’intérêt général d’agir concrètement contre cette pollution lumineuse sur le 
territoire communal et au-delà ;

 vu la proposition concrète de soutien formulée par l’OCA et l’ASCEN en vue d’accompagner la 
commune dans le processus de labellisation comme « Commune Espace étoilé » ;

 considérant le bien-fondé de la demande du groupe ECOLO ;

affirme sa volonté de lutter contre la pollution lumineuse et décide, par … voix pour et … voix contre, 

d’inviter le Collège communal à répondre favorablement à l’offre de l’OCA et de l’ASCEN.
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ANNEXE : COURRIER ADRESSE A LA COMMUNE DE NEUFCHATEAU
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