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INTRODUCTION 
 
 
Suite à la saisine du Conseil communal en date du 15 mai 2017 et à la phase de publication du projet 
d’aménagement général, le collège des bourgmestre et échevins prend position comme suit concernant 
les réclamations, ainsi que l’avis de la Commission d’aménagement du Ministère de l’intérieur en date 
du 15 septembre 2017 et les avis du Ministère du Développement durable et des Infrastructures en date 
du 8 août 2017. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’AMENAGEMENT DU MINISTERE DE L’INTERIEUR 
 
La présente partie porte sur la prise en compte de l’avis de la commission d’aménagement du Ministère 
de l’Intérieur en date du 15 septembre 2017 - réf. 57c/006/2017, 18014/57c, dans le cadre de la 
procédure d’approbation du plan d’aménagement général. 
 
L’avis est repris ci-après sous forme d’extraits commentés. Il est par ailleurs annexé au présent rapport 
dans son intégralité. 
 
 
p.3/21 

 
Commentaire : 
Après concertation avec le Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec le bureau Pact s.à r.l., aucun 
éclaircissement n’a pu être donné quant à ladite légère déviation du futur boulevard par rapport aux 
alignements prévus par l’Etat à hauteur de la limite communale de Diekirch. 

 

Proposition CBE : 
Aucun changement requis. 
 
p.5/21 

 
Commentaire : 
La représentation dans le plan PAG de l’ensemble des réseaux cyclables et piétonniers risque de 
surcharger considérablement le plan et d’en compromettre de fait sa lisibilité. L’option est proposée de 
représenter uniquement les pistes du réseau national existantes et en projet en tant qu’éléments 
complémentaire sur la partie graphique du PAG. 
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Proposition CBE : 
 
 Représenter uniquement les pistes du réseau national existantes et en projet en tant 

qu’éléments complémentaires / réaliser une note explicative quant aux éléments complémentaires 
en annexe de la partie écrite du PAG. 

 
 

 
Commentaire : 
Le réseau de mobilité douce figure au niveau du PAP approuvé maintenu dans le présent PAG. L’option 
est proposée de ne pas le représenter au niveau PAG. 

 

Proposition CBE : 
 Aucun changement requis au niveau du PAG, le PAP approuvé reprenant déjà l’information  
 

p. 6/21 

 
p.7/21 

 
Commentaires : 
/ 

Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA  pour le contenu écrit de la SU, voir PE PAG. 
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p. 7/21 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA (ainsi que de l’avis du MDDI qui rejoint celui de la CA)  

pour le contenu écrit de la SU, voir PE PAG. 
 
p. 8/21 

 
Commentaire : 
 Demande de longue date des propriétaires concernés de pouvoir urbaniser les terrains en question. 

 Une partie des terrains est propriété de la commune. 

 Le NQ B5 permettrait de redresser une situation peu souhaitable au PAG en vigueur (urbanisation 
d’un quartier plutôt linéaire, tentaculaire et dépendant du C.R.348) 

 Les NQs B7/B12 permettraient de graduer l’interface entre le nouveau et l’ancien village de Burden, 
aujourd’hui très brutale en raison des volumes conséquents et non adaptés existant au niveau de la 
rue Jean-Pierre Gaspard qui surplombe le paysage. 

 Toutefois, B5, B7 et B12 constituent des extensions significatives à Burden (+ 2,29 ha) dont les 
densités envisagées sont par ailleurs peu conséquentes pour tenir compte des contraintes 
inhérentes aux sites. La commune doit aussi principalement miser son développement à Ingeldorf 
et Erpeldange-sur-Sûre au vu de leur centralité au sein de la Nordstad. 

 Toutefois, localement, la géomorphologie des terrains concernés ne peut garantir une urbanisation 
tout à fait intègre et durable ni une préservation ad hoc du paysage. 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA (ainsi que de l’avis du MDDI qui rejoint celui de la CA), 

avec : 
o pour B5 : reconsidération surfacique à la baisse du NQ B5 tout en favorisant un 

compromis entre les enjeux urbanistiques et lesdites contraintes environnementales ( 
hausser légèrement la densité) ; maintien des différentes SUs pour minimiser au mieux 
les impacts d’une urbanisation sur l’environnement. 

o pour B7/B12 : reclassement de l’ensemble des terrains en zone de verdure + maintien de 
la SU Cv4 et suppression de la SU T6, devenue obsolète. 
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p. 8/21 

 
Commentaire : 
Donnée à titre informatif reprise au niveau d’autres documents n’ayant pas de valeur réglementaire/ cet 
ajout pourra néanmoins être fait au niveau des informations complémentaires du plan PAG à titre 
indicatif et non exhaustif. 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA (ainsi que de l’avis du MDDI qui rejoint celui de la CA), 

avec complément du PAG en conséquence 
 

 
p. 8/21 

 
Commentaire : 
Serait à représenter comme servitude d’urbanisation « cours d’eau » / cf. avis p.6 et 7 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de superposition de la surface concernée par une SU « cours d’eau » (voir ci-

avant) - cette SU prohibe lesdites interventions  pour le contenu écrit de la SU, voir PE 
PAG. 

 
p. 9/21, 10/21 et 11/21 
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Commentaire : 
La liste des bâtiments protégés a été établie en concertation étroite avec le SSMN. La commune peut 
néanmoins partager certaines propositions de la Commission d’aménagement comme suit : 

 

 
Erratum : Le bâtiment en question est localisé à Burden, non pas Erpeldange-sur-Sûre 

 
Proposition CBE : 
 Aucun changement requis, s’agissant de l’ancienne école du village et constituant à ce titre un 

élément identitaire pour le noyau villageois, 
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Erratum : Le bâtiment en question est localisé à Burden, non pas Erpeldange-sur-Sûre 

 
Proposition CBE : 
 Le bâtiment en question est localisé à Burden, non pas Erpeldange-sur-Sûre 
 Proposition de se rallier à l’avis de la CA 
 
 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de se rallier à l’avis de la CA 
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Proposition CBE : 
 Proposition de se rallier à l’avis de la CA 
 
 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de se rallier à l’avis de la CA 
 

 
Proposition CBE : 
 Pas de changement PAG requis, le mur dont question est en effet partiellement supprimé et 

par ailleurs l’accès aux terrains à bâtir restant doit pouvoir être préservé. 
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Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA 
 

 

 
Erratum : La photo du bâtiment figurant dans l’avis ne correspond pas au 9, rue de la Sûre. Il s’agiten 
réalité du 9a, rue de la Sûre qui est par ailleurs déjà repris dans la liste des bâtiments protégés du PAG 
(PE + PG). Le bâtiment 9, rue de la Sûre est celui-ci : 

 
Proposition CBE : 
 Le bâtiment en question (9, rue de la Sûre) est repris dans la liste des bâtiments protégés du 

PAG mais ne figure pas en tant que tel ni sur la partie graphique du PAG, ni sur la partie 
graphique PAP-QE. Le CBE propose d’adapter les documents afin de rectifier cette erreur. 
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PARTIE GRAPHIQUE PAG 
 
p.13/21 

 
Commentaire : 
Des améliorations seront apportées dans la mesure du possible.  

Par ailleurs, il y a lieu de relever que toutes les zones sont bien identifiées avec le système GML et 
pourront aisément être retrouvées via la recherche géoportail 

 
Proposition CBE : 
 Améliorations du graphisme dans la mesure du possible, notamment au niveau du chemin 

piéton reliant la rue de la Sûre et la rue Longchamp à Ingeldorf, au niveau de la parcelle 
253/1902  suppression des zones HAB-1, JAR, SU B3 et Cv6 pour mieux mettre en 
évidence le chemin et bien distinguer les différentes servitudes. 

 
 
p. 13/21 

 

 
Commentaires : 
L’option « étoile » a été retenue compte tenu de la base cartographique utilisée (PCN) qui peut manquer 
de précisions concernant la substance bâtie existante. Un inventaire très précis devrait dès lors être 
réalisé pour garantir que l’immeuble visé par la représentions surfacique est bien juste.  

 

Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA, dans un souci de se conformer par ailleurs à la 

nouvelle légende type découlant de la loi omnibus (mars 2017) 
 
p. 13/21 
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Commentaires : 
 Le couloir pour projet routier sera plutôt renommé en PG « couloir pour projets routiers ou 

ferroviaires » d’une part pour mieux tenir compte de l’aspect multimodal du couloir mais aussi pour 
se conformer à la légende type découlant de la loi omnibus (mars 2017) (cf. également les 
différentes réclamations à ce titre). 

 Une zone non aedificandi longeant la B7 sera inscrite en partie graphique sur une largeur de 25m et 
reprise au niveau de l’article 28.4 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA tout en l’adaptant pour se conformer à la légende type 

de la loi omnibus + adapter la partie écrite relatives aux articles 25 et 27 (ancien art 28  
ajout d’un art.27.3)  voir PE PAG. 
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ETUDE PRÉPARATOIRE - SCHÉMAS DIRECTEURS >>>>> PAG 
 

p.13/21 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA, et d’adapter le tableau récapitulatif en conséquence 

 
p.13/21 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA, et d’insérer un extrait de la partie graphique du PAG 

dans chaque schéma directeur  
 
p.13/21 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA, et d’élaborer un plan d’ensemble reprenant l’ensemble 

des schémas directeurs (base orthophoto superposée du zonage PAG et des SD)  
 
p. 13 et 14/21 
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Commentaires : 
L’option de ne pas systématiquement intégrer une esquisse au schéma directeur provient de 
précédents avis de la commission d’aménagement qui n’allaient pas dans ce sens, l’idée étant alors de 
ne pas figer les idées des futurs promoteurs/propriétaires. Seuls certaines esquisses sont montrées en 
tout ou partie au vu de possibilités d’aménagement plus restreintes. 

 
Proposition CBE : 
 Aucun changement requis si ce n’est pour les schémas directeurs qui doivent être revus 

pour d’autre raisons (changement de limites, etc.… suite à des réclamations) 
 
p.14/21 

 
Commentaires : 
Les densités ont été fixées de manière assez précise pour tenir compte du contexte particulier de 
chacun des nouveaux quartiers visés. Dans tous les cas une densité atteignant 20 UL/ha apparait très 
élevée en zone HAB1 en particulier pour certaines zones concernées de Burden, ... 

 
Proposition CBE : 
 Aucun changement requis sauf à Burden, pour le NQ B5, également en raison de la réduction 

de l’extension envisagée. 
p. 14/21 
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Commentaires : 
 La servitude T5 est fixée en rapport avec le couloir de déplacement du chat sauvage ainsi qu’avec 

le paysage. La largeur de 20m découle de cette même observation (voir SUP). 

 L’aire de stationnement inscrite au SD est très schématique, l’ensemble devant être analysé au 
niveau du PAP NQ. La configuration proposée visait à créer un dégagement sous forme d’un 
espace public arboré dédié en partie au stationnement public, l’objectif n’étant pas ici de fermer 
davantage l’espace rue par des fronts bâtis, tout en favorisant par ailleurs des jardins avant orientés 
au sud-ouest. Les garages comme proposés sont organisés sous forme de garages / carports 
attenants aux volumes d’habitation. Il va de soi que toute meilleure proposition lors de 
l’établissement du PAPNQ pourra être acceptée. 

 

esquisse à titre indicatif 

Proposition CBE : 
 En ce qui concerne la largeur de la SU uniquement, proposition de suivre l’avis de la CA. 
 
 

p. 15/21 

 
Commentaires 
 L’agrandissement du périmètre trouve sa justification dans la volonté d’organiser au mieux ce 

nouveau quartier sans recourir à une urbanisation linéaire le long de la rue St Hubert telle qu’elle 
est possible actuellement avec le PAG.  

Cet agrandissement présente plusieurs autres avantages :  

o Il tient compte du foncier en permettant une organisation en deux phases d’aménagement 

o Il permet de se connecter à la voirie existante rue an der Hiel’t (connexion piétonne +voie 
carrossable) 
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        esquisse à titre indicatif 
 

o Il permet de créer des zone d’intégration paysagère aussi bien vers le nord-est (direction 
noyau villageois) que vers le sud avec la mise en œuvre des su T5 

o Il permet de créer une coulée verte (déplacement des chiroptères) entre la forêt à l’ouest et 
le noyau villageois, coulée à partir de laquelle pourra s’organiser un chemin piétonnier 
reliant les nouveaux quartiers sur le plateau et le centre villageois. 

o Il évite les accès multiples à partir de la rue St Hubert 

Quant à la densité de logement, celle-ci s’apparente à ce qui existe déjà sur le plateau en 
permettant une typologie de maisons unifamiliales isolées ou jumelées, et en permettant de 
respecter les contraintes environnementales du site (aménagement de coulées vertes, etc.). La 
densité choisie justifie également l’extension proposée par le report autant que possible du nombre 
de logements admissibles selon le PAG en vigueur (secteur de moyenne densité) sur une plus 
grande surface suite au reclassement de la zone en HAB-1.  
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Proposition CBE : 

Afin de tenir compte de l’avis de la CA 
(ainsi que de l’avis du MDDI de l’Intérieur 
qui rejoint celui du MDDI), le CBE 
propose de reconsidérer l’extension 
envisagée (reclassement de la différence 
en zone VERD) tout en favorisant un 
compromis entre les enjeux 
urbanistiques et les contraintes 
environnementales évoqués ci-avant.  
Ainsi il s’agit de revoir à la baisse 
l’extension envisagée au minimum 
requis pour permettre un aménagement 
cohérent et moins dépendant du CR.348. 
Les degrés d’utilisation du sol sont 
revus légèrement à la hausse, d’une part 
pour compenser la dévaluation portée 
aux terrains classées en « secteur de 
moyenne densité » au PAG en vigueur, 
d’autre part afin de rentabiliser la 
consommation foncière et ainsi aller 
dans le sens des nouvelles tendances 
nationales. 
Le CBE propose de revoir les 
délimitations du NQ B5 conformément à 
l’esquisse ci-jointe – la typologie et 
l’orientation du bâti sont dessinés à titre indicatif. Ce faisant, l’extension envisagée est divisée 
par trois, passant de 1,13 ha à environ 0,38 ha. 
Quoique graphiquement légèrement adaptées, les différentes SUs sont maintenues afin de 
minimiser au mieux les impacts d’une urbanisation sur l’environnement  création d’au moins 
une grande coulée écologique et paysagère vers la zone verte ; d’une autre coulée paysagère 
vers le noyau villageois de Burden et au-delà (vallée de la Sûre), qui s’appuiera sur la structure 
viaire à aménager ; etc. 
La commune désire également assurer la convivialité du quartier en proposant une structure 
viaire rythmée (placettes, espaces-rues élargis, espaces de « respiration » à dominante végétale, 
etc.). Un concept paysager pourra être exigé dans le cadre de l’élaboration du PAP-NQ. 
 
p. 15/21 

 
Commentaires : 
 L’option qui a été prise trouve son fondement dans la création d’un accès unique à partir de la Porte 

des Ardennes, la création d’une coulée verte s’étirant entre les versants à l’est et la vallée à l’ouest, 
et l’implantation de maisons laissant la place à des espaces jardins orientés est (sud –est) ou ouest. 

 
Proposition CBE – esquisse à titre indicatif 
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 La place centrale est vue à des fins d’espace de rencontre résidentiel sur lequel se greffent 
directement les fronts bâtis ; cet espace central n’est pas dédié strictement au stationnement public, 
le présent schéma ayant toutefois privilégié une zone de stationnement principale au croisement 
des deux rues afin de dégager au maximum l’espace de rencontre adjacent (espace de jeux le cas 
échéant). Le stationnement pourra s’organiser le cas échéant et secondairement dans les zones 
interstitielles entre les fronts bâtis/accès garages ou car ports. 

 L’esquisse ci-après est présentée à titre d’exemple et n’a pas valeur légale ; elle pourra bien 
entendu être adaptée selon les besoins plus spécifiques du projet. La création de « poches de 
parking » regroupant les stationnements à proximité des habitations n’est pas directement exclue 
par le schéma directeur. 

 

  

esquisses à titre indicatif 
Proposition CBE : 
 Aucun changement requis 
 
p.15/21 

 
Commentaires : 
Les arbres longeant la rue du Cimetière appartiennent au domaine public et seront préservés 
intégralement.  

 
Proposition CBE : 
 Aucun changement requis  
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p. 15/21 

 
Commentaires : 
 L’implantation de maisons à front de rue a été volontairement exclue en raison de contraintes 

environnementales qui transparaissent par la superposition d’un servitude d’urbanisation T8 + un 
habitat d’espèces protégées art 20 

 Un accès unique a été prévu afin de limiter au maximum l’interruption de cette zone tampon, ainsi 
que l’impact sur le muret longeant la rue du Moulin. 

 La compensation des biotopes s’avère le plus souvent être un exercice difficile et leur conservation 
est privilégiée dès que possible. 

 Quant aux dimensions de la placette, elles pourront bien évidemment être réduites selon ce qui 
sera nécessaire 

 La densité de logement a été calculée en fonction des potentialités et contraintes du site et ne 
pourra que difficilement être revue à la hausse. 

 

Proposition CBE : 
 Aucun changement requis  
 
p.15 et 16/21 
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Commentaires : 
 Le maintien du statut bâtiment protégé est essentiel en ce qui concerne le corps de logis ; il va de 

soi que le projet devra également tenir compte de la préservation de la façade de la dépendance et 
de son alignement côté Porte des Ardennes 

 Au niveau du SD, les deux sont repris comme éléments identitaires à préserver. 

 L’ajout d’une notion de « façade protégée » au PAG est en soi intéressante mais nous amène à 
ajouter une complexité supplémentaire au niveau du secteur protégé environnement construit,  

 L’aspect extérieur de la grange au moins côté Porte des Ardennes présente un intérêt suffisant pour 
qu’il mérite d’être préservé ; il en va de même de la volumétrie de l’ensemble : le fait de reprendre 
ces bâtiments comme éléments identitaires à préserver au niveau du SD devrait permettre de 
garantir l’objet. 

Proposition CBE : 
 Aucun changement requis 
 

p. 16/21 

 
Commentaires : 
NB il s’agit des SD I9a et I9b, non pas 19a et 19b 

 La zone de jardin familiaux sera reprise en zone HAB1 (cf. Réclamation 4) 

 Compte tenu des réclamations concernant ces terrains, une adaptation des deux schémas 
directeurs est requise ; celle-ci tiendra compte notamment du reclassement de la zone JAR ainsi 
que d’une nouvelle délimitation des SD. 

 
Proposition CBE : 
 Révision du classement au PAG 
 Révision de la délimitation entre les deux schémas directeurs 
 Révision des deux schémas directeurs en conséquence, y compris la prise en compte en 

tout ou partie des réclamations (4 et 37) 
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p. 16/21 

 
Commentaires : 
 Le parking actuel est très utilisé par les promeneurs et les usagers de l’église et ne peut être réduit. 

La combinaison de l’accès parking et de l’accès Nouveau Quartier sous forme d’un accès commun 
a été envisagée avant d’être abandonnée pour des raisons foncières. 

 Dans le futur, il n’est pas exclu que l’accès au nouveau quartier puisse desservir également le 
parking public adjacent moyennant sa reconfiguration et son réaménagement sous forme de 
parking écologique 

 L’esquisse ci-après est proposée : 

 
Proposition CBE : 
 Aucun changement requis. 
 
 

p. 16/21 
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Commentaires : 
La connexion suggérée entre la rue Dicks et le nouveau quartier I28 (zone mixte) n’est pas souhaitée 
car elle impliquerait un flux de trafic supplémentaire au niveau du quartier existant et strictement 
résidentiel de la rue Dicks. Elle n’est pas non plus exclue sous réserve de se limiter à l’accès aux 
immeubles du NQ sans relier les quartiers existants. Seule une connexion piétonne est proposée à 
hauteur de l’aire de jeux existante. 

 
Proposition CBE : 
 Aucun changement requis  
 
 

p.16/21 

 
Commentaires : 
Le schéma directeur prévoit une connexion routière à la rue clos du berger pour desservir 2 ou 3 unités 
d’habitation ainsi qu’une connexion piétonne via le chemin existant longeant la zone à l’ouest. 

Des accès directs aux bâtiments longeant la RN7 à partir de celle-ci sont également envisagés et 
devront être analysés dans le cadre de l’établissement du ou des PAP. Il en va de même de la desserte 
à partir de la rue du Berger pour les immeubles éventuellement implantés le long de celle-ci. 

La prolongation de la connexion routière (clos du berger) jusqu’à la route nationale risquerait 
d’engendrer une augmentation du trafic dans le quartier résidentiel adjacent, a fortiori vu l’existence de 
la rue du Berger à proximité directe. Le schéma vise plutôt une répartition du trafic. 

 

Proposition CBE : 
 Aucun changement requis  
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PARTIE ÉCRITE PAG 
 

 
Commentaires : 
 Le même intitulé que celui figurant dans le document faisant partie intégrante des schémas 

directeurs a été repris, à savoir « plan directeur ZAN » partant par ailleurs du principe que le plan 
directeur lorsqu’il existe peut se substituer au schéma directeur (cf. art.11 du règlement grand-ducal 
concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général). 

Le plan directeur ZAN 2.0 étant dans le cas présent assimilé à un schéma directeur, la référence au 
« plan directeur ZAN » pourra néanmoins être complétée en la précédant des termes « schéma 
directeur » au niveau de l’article 3 en question. 

 La phrase « Il peut être dérogé au principe des 90% si les caractéristiques ou les particularités du 
site l’exige » peut être biffée. 

 Les situations existantes qui diffèrent de ce % minimal de SCB logement pourront être réglées via 
les mesures transitoires reprises à l’article 3.2 et l’article 4.1 

 
Proposition CBE : 
 Adaptation de la partie écrite en conséquence : biffer la phrase portant dérogation au 

principe des 90% + adapter le texte des mesures transitoires idem art 4.1 
 
 

p. 17/21 

 
Commentaires : 
 Définir un nbre min de logements de type unifamilial en zone Mix-u : aucune valeur minimale d’UF 

n’est indiquée en Mix-u au niveau du projet ZAN et autres Nouveaux quartiers à Ingeldorf, de façon 
à laisser plus de marge de manœuvre dans les projets.  

 Définir une surface construite brute minimale à des fonctions urbaines autres que l’habitat : Cette 
définition est faite sur la base de l’analyse des différents schémas directeurs et du projet ZAN en 
particulier. 

 Ainsi, de manière générale il est proposé de fixer à 30% au minimum la surface construite brute 
dédiée à d’autres fonctions que l’habitat à l’exception des fonds situés à Ingeldorf et soumis à 
l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » 1-ZAN, 2-ZAN, 4-ZAN, 8-
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ZAN, pour lesquels la surface minimale construite brute à réserver à d’autres fonctions que l’habitat 
ne peut être inférieure à 15%. 

 
Proposition CBE : 
 Aucun changement requis concernant le minimum de logements de type unifamilial  
 Adaptation de la partie écrite en conséquence concernant le dernier point 
 En outre, correction de l’erreur matérielle suivante : 

Du fait de la non-conformité en MIX-u du PAP NQ Laduno 17227 approuvé et maintenu en 
vigueur au présent PAG, un texte est ajouté à l’article 4.1 afin d’affirmer que les prescriptions 
concernant les parts minimales de la surface construite brute réservée à l’habitation ou aux 
autres fonctions que l’habitat ne sont pas d’application pour ce PAP. 

 

p. 17/21 

 
Sans objet 
 

 

p.17/21 

 
Commentaires : 
La définition d’un nombre maximum d’emplacements de stationnement par mode de degré d’utilisation 
du sol n’est pas souhaitée par le CBE car la problématique du stationnement reste entière à ce jour 
dans la commune, avec un risque accru de stationnement parasite si l’offre est insuffisante. 

 

Proposition CBE : 
 Aucun changement requis 
 
 
 
p. 17/21 
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Commentaires : 
La proposition de la CA peut être retenue sur la base d’une surface non scellée minimale de 6m2 par 
tranche de 3 emplacements de stationnement en surface. 
 

Proposition CBE : 
 Adapter l’article 15.1 de la partie écrite PAG  

 

p. 18/21 
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Commentaires : 
Concernant les emplacements de stationnement vélos, ceux-ci ne seront en aucun cas négligés dans le 
cadre des équipements publics et la commune prendra soin de les définir au cas par cas en fonction de 
la nature des projets et des besoins spécifiques. 

La proposition de la CA peut être partiellement envisagée pour d’autres fonctions comme suit :  

 min 1emplacement vélo par tranche de 500m2 de surface construite brute pour les immeubles 
administratifs et activités de services professionnels 

 min 1emplacement vélo par tranche de 200m2 de surface de vente pour les immeubles de 
commerces dont la surface de vente est supérieure à 1000m2 

Les éléments seront définis au niveau du RBVS tel que le suggère d’ailleurs le document type du 
RBVS. 

Proposition CBE : 
 Le CBE propose de résoudre la question des emplacements pour vélo au niveau du RBVS et 
de compléter la proposition du document type du RBVS par la proposition formulée ci-avant. 
 

 

p.19/21 

 
Proposition CBE : 
 La proposition de la CA est retenue 
 

 

p.19/21 

 
Proposition CBE : 
 La proposition de la CA est retenue. 
 

p.19/21 

 
Commentaires : 
Le caractère parfois contraignant de certaines servitudes découle de la volonté première de préciser les 
conditions requises au niveau du RIE sur base des avis d’experts pour que celles-ci soient 
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effectivement fonctionnelles (couloirs pour les déplacements de la faune, etc.). Cependant il est vrai que 
ce faisant, tout aménagement urbanistique à prévoir devient plus difficile à planifier et peut susciter des 
questions ou situations non réfléchies lors de la conception de la SU. Ainsi, afin d’éviter toute erreur 
matérielle, il est envisagé d’assouplir certaines SU, notamment en ce qui concerne les indications en 
partie écrite quant aux largeurs desdites SU. 

Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA en assouplissant les règles de certaines SU, notamment 
en biffant en PE certaines mentions sur la largeur desdites SU. 
 Correction des erreurs matérielles liées aux SU : 

- T9 est représentée en PG avec une largeur de 10m, la PE mentionne une largeur de 
15m. L’idée étant de préserver un couloir ouvert pour les chauves-souris et au vu du 
principe appliqué au niveau de la SU qui prolonge T9 à Diekirch (où les 10m sont 
uniquement appliqués graphiquement), la notion de largeur est biffée en PE. 

- Suppression de la SU B11  absence de biotope protégé. 
 

p.19/21 

 
Commentaires : 
Les terrains en question n’appartiennent en effet pas aux terrains adjacents couverts par un PAP 
approuvé ou réalisé. Il est un fait que les mesures envisagées sont difficiles à mettre en œuvre même si 
elles sont souhaitables sur un plan environnemental (cf. SUP). On peut toutefois considérer que la zone 
verte (AGR) pourra jouer le rôle attendu à la périphérie de la zone urbanisée. 

Cette remarque rejoint celle faite au niveau de l’avis MDDI ainsi qu’une réclamation (23). 

 

Proposition CBE : 
 Suppression de la servitude T10 et de la servitude Cv1 et Adaptation des parties graphique et 
écrite du PAG en conséquence  

 

p.19/21 

 
Commentaires : 
C’est simplement une garantie au cas où la loi serait plus stricte que le PAG...par ex si la loi PN change, 
il est important de rappeler que la loi prévaut sur le PAG, a fortiori car il s’agit de la loi régissant la zone 
verte et pas la loi ACDU. 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA en modifiant l’article 24.1 
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p.19/21 

 
Sans objet. 
 
 
p.19/21 et 20/21 

 
 

Commentaires : 
Le secteur protégé « environnement construit » fixe un certain nombre de règles qui sont précisées par 
les PAP QE en ce qui concerne les types d’intervention admis sur les bâtiments protégés.  

Les précisions quant aux parties de bâtiment protégées ne sont pas données partant du principe que le 
bâtiment faisant l’objet de protection dans son ensemble devra être considéré. La partie écrite du 
PAPQE sera révisée en ce sens sans qu’il soit jugé opportun de le faire au niveau du PAG. 

La mise en couleur du bâtiment protégé en lieu et place de l’étoile pourra permettre de mieux viser 
l’objet. Cependant c’est uniquement par le biais d’une analyse fine dans le cadre d’un projet précis 
qu’on pourra réellement définir les règles...à double tranchant car le plan cadastral servant de base au 
PAG n’a pas nécessairement la précision requise concernant les limites du bâtiment concerné, 
certaines parties des bâtiments (arrière-cour par ex) ne sont pas d’emblée visibles et n’ont pu faire 
l’objet des investigations qui seraient indispensables pour ce degré de précision... 

 

Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA en regroupant et restructurant les articles 26.3 et 26.4  
 
p.20/21 
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Commentaires : 
La volonté est de ne pas surcharger les définitions de zones superposées, a fortiori lorsque la 
détermination de façades protégées requiert des investigations plus fines que celles engagées pour un 
immeuble protégé ou gabarit protégé. Cela sera à préciser lors de projets concrets portant sur des 
bâtiments protégés, la partie écrite permettant d’intervenir sur des éléments d’un bâtiment protégé s’il 
était avéré qu’ils ne sont pas d’origine ou identitaires, le cas échéant en bénéficiant des conseils d’une 
personne experte en la matière tel un représentant du SSMN. 

 

Proposition CBE : 
 Aucun changement requis 
 

 

p.20/21 

 
Proposition CBE : 
 Adaptation des parties écrite et graphique afin de remédier ce point soulevé par la CA. 

 

p. 20/21 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA 
 

 

p. 20/21 

 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE  PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 
 

TR-Engineering  Prise de position - Avis Commission Pag 14.12.2017 - 32 

Commentaires : 
Cette indication provient du fait qu’elle a été proposée par la loi omnibus (cf. nouvelle légende type). Il 
est un fait que l’information provient du CNRA et n’est pas directement issue d’une décision 
communale. Il est proposé de reprendre uniquement ces éléments à titre indicatif au niveau des 
éléments complémentaires en partie graphique. Ainsi, l’article 26.5 pourra être supprimé (cf. également 
la réclamation 41) 

 

Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA avec suppression de l’article 26.5 en PE  Représenter 
uniquement les « Vestiges archéologiques » en tant qu’éléments complémentaires / réaliser une 
note explicative quant aux éléments complémentaires en annexe de la partie écrite du PAG. 

 

 

p.20/21 

 
Commentaires : 
Comme précisé à l’article 28.2, l’option de ne représenter que la zone inondable (zone de risques 
naturels prévisibles) a été prise afin de privilégier la lisibilité du plan, celle-ci étant représentée par un 
figuré et non seulement une délimitation bleue. (Cf. zone ou espaces définis en exécution de 
dispositions légales et réglementaires spécifiques). 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA : reprendre la zone inondable « zone ou espaces définis en 
exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques » tout en améliorant la lisibilité (=figuré 
de la zone à risque d’inondation) + suppression de l’article 27. 

 

 

 

p.21/21 

 
Proposition CBE : 
 Proposition de suivre l’avis de la CA en complétant l’article 28.2  

 

Le conseil communal d’Erpeldange-sur-Sûre, en sa séance du 14 décembre 2017, décide à 
l’unanimité des voix de se rallier aux propositions du collège des bourgmestre et échevins. 
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ANNEXE 
 

 

Avis de la commission d’aménagement du Ministère de l’Intérieur en date du 15 septembre 2017. 
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