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Contexte



 Le portail www.enquetes-publiques.lu est un projet-pilote du 
ministère de la Digitalisation dédié aux enquêtes publiques. Cette
initiative s’inscrit dans les efforts de réforme et de simplification 
administrative du gouvernement.

 Une enquête publique est un type de consultation du public à 
caractère formel et obligatoire en amont d’une décision
administrative. Les modalités sont définies par les législations
applicables. De par son caractère obligatoire, la visibilité des 
enquêtes est donc primordiale.

 Les organisateurs sont multiples: ministères et administrations, 
certains établissements publics ou bien les communes.



Un projet au profit des citoyens et 
des services publics

 Le portail propose un moyen supplémentaire pour informer les 
citoyens au sujet des enquêtes publiques en cours. 

 Il offre aux citoyens un accès facile aux enquêtes publiques, de 
n’importe où, n’importe quand, sans devoir se déplacer.

 Il propose aux citoyens la possibilité de transmettre leurs 
contributions par voie électronique à partir d’un assistant 
MyGuichet.lu, sous réserve que la procédure le permette.



 Il propose aux citoyens un système d’alerte personnalisée 
pour se tenir au courant de toute nouvelle enquête 
publique qui les intéresse.

 Une visibilité accrue pour les enquêtes publiques en cours.

 Un accès direct des citoyens aux informations relatives à 
chaque enquête publiée sur le portail.

 Une gestion des enquêtes publiques facilitée et plus rapide
pour les administrations, car la collecte des contributions 
des citoyens est plus aisée.

 A terme, une harmonisation des procédures en la matière, 
au profit des citoyens.



Le portail Internet 

www.enquetes-publiques.lu

en ligne à partir du 13 janvier 2021

http://www.enquetes-publiques.lu/


Page d’accueil du portail

• Un portail en 4 langues (FR, EN, DE, LU), structuré en 4 rubriques:
• ENQUÊTES publiques en cours,

• AVIS officiels y relatifs, 

• AGENDA des réunions d’information et des permanences prévues, 

• GUIDE des procédures. 



Rubrique “Enquêtes” (exemples fictifs) 



Lien vers l’assistant MyGuichet.lu (exemple fictif)

Lancement de l’assistant
MyGuichet.lu



L’assistant MyGuichet.lu (exemple fictif)

L’assistant est disponible sans ou avec authentification forte via 
certificat Luxtrust



Phase de 
lancement et  

prochaines étapes



15 procédures intégrées dès la phase de lancement
1. Demandes d’autorisation commodo/incommodo - classe 1 
2. Plan relatif à la qualité de l'air 
3. Programme pour les aides agricoles
4. Evaluation des incidences sur l’environnement
5. Evaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
6. Elaboration de normes nationales
7. Projet de plan directeur sectoriel
8. Projet de plan d’occupation du sol
9. Zones de protection de type Nature 2000 
10. Zones protégées d’intérêt national
11. Demandes d’autorisation relatives à l’eau : publication de la demande
12. Demandes d’autorisation relatives à l’eau : publication de la décision
13. Plan de gestion des risques d’inondation
14. Plan de gestion lié à la Directive-cadre sur l’eau
15. Zones de protection pour les masses d’eau

Phase de lancement



Les prochaines étapes

 13 janvier 2021: mise en ligne du portail et lancement des premières 
enquêtes publiques. Les contributions électroniques de la part des 
citoyens sont possibles via l’assistant MyGuichet.lu si la procédure légale
applicable le permet.

 Intégration continue de nouvelles procédures en fonction des besoins des 
entités organisatrices.



LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Digitalisation
4, rue de la Congrégation
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