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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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1 AVIS DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES 
INFRASTRUCTURES 

 
La présente partie porte sur la prise en compte des avis du Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures - réf. 81.482 en date du 08.08.2017 dans le cadre de la procédure d’approbation du plan 
d’aménagement général. 
 
Les avis sont repris partiellement sous forme d’extraits encadrés commentés ci-après, et dans leur 
intégralité en annexe au présent rapport. 
 
 

1.1 AVIS MINISTERIEL CONCERNANT LE PROJET D’AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE 
D’ERPELDANGE-SUR-SURE 

 
1.1.1  

 
Explication / justification : 

 Pour rappel, ce terrain, situé dans la prolongation du parc du Château d’Erpeldange-sur-Sûre, est 
utilisé de manière occasionnelle par les mouvements de jeunesse en tant qu’aire de camp 
(principalement l’été). 

La zone REC-2 telle que définie ici correspond grossièrement au secteur protégé du château 
d’Erpeldange-sur-Sûre du PAG en vigueur. 
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Proposition CBE : 
 Le CBE n’entend pas reclasser ce terrain. Toutefois, afin d’aller dans le sens du MDDI et de 

favoriser la protection du cours d’eau et de ses abords, le CBE propose de se conformer à 
l’avis de la commission d’aménagement du Ministère de l’Intérieur (ref. 57c/006/2017, 
18014/57c) qui propose de superposer la REC-2 d’une SU « cours d’eau » - Ce, dont la 
largeur de 30m est à compter à partir de la crête de la berge de la Sûre. 

 Pour le contenu écrit de la SU  voir PE PAG. 
 

1.1.2  

 
Explication / justification : 

 En réalité, il ne s’agit pas d’une extension. Ainsi : 

1. le périmètre d’agglomération figurant sur la version coordonnée du PAG en vigueur est erroné ; 

2. le terrain concerné a fait l’objet d’une MPPAG qui a été approuvée le 17.10.2011 par le 
Ministère de l’Intérieur et le 23.05.2012 par le Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures. Il ne constitue dès lors pas une modification projetée de la zone verte ; 

3. le PAP NQ associé à ce bout de parcelle, approuvé le 11.05.2015, y prévoit uniquement 
l’aménagement d’espaces verts privés. 

Proposition CBE : 
Aucun changement n’est requis. 
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1.1.3  

 

 

 
Explication / justification : 

 Une urbanisation de l’ensemble du terrain B5 telle qu’elle est prévue au niveau de l’avant-projet du 
PAG, permettrait de redresser une situation peu souhaitable au PAG en vigueur, soit une 
urbanisation d’un quartier plutôt linéaire au vu de sa forme assez étriquée, le long du C.R.348, qui 
s’apparenterait a fortiori à une extension tentaculaire. 

Ainsi, l’avant-projet du PAG tendait à proposer un arrondissement plus intègre du nouveau village 
de Burden, avec l’établissement d’un quartier à la fois moins dépendant du C.R.348 et plus 
interconnecté, y compris vis-à-vis du vieux village où la possibilité d’une connexion piétonne/cycliste 
était laissée ouverte, et ce en tenant compte des différentes contraintes existantes (écologie 
paysage, etc.) via la définition de différentes SUs. 

En outre, l’extension proposée permettait également de reporter autant que possible le nombre de 
logements admissibles selon le PAG en vigueur (secteur de moyenne densité) sur une plus grande 
surface suite au reclassement en zone HAB-1, plus stricte, tout en permettant de respecter les 
contraintes environnementales par la création de coulées vertes, etc. 

 
Esquisse à titre indicatif  

Schéma directeur B5 

 Un compromis pourrait être proposé afin de respecter les arguments du MDDI sans pour autant 
négliger ceux de la commune, exposés ci-avant. Il s’agirait donc 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 seraient revus légèrement à la hausse, d’une part pour 
compenser la dévaluation portée aux terrains classées en « secteur de moyenne densité » au PAG 
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en vigueur, d’autre part afin de rentabiliser la consommation foncière et ainsi aller dans le sens des 
nouvelles tendances nationales (voir aussi avis de la CA du MI).  

 
Proposition CBE : 

Afin de tenir compte de l’avis du MDDI 
(ainsi que de l’avis de la commission 
d’aménagement du Ministère de 
l’Intérieur qui rejoint celui du MDDI), le 
CBE propose de reconsidérer à la baisse 
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.  
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. 
 

1.1.4  

 

 

 
Explication / justification : 

Une urbanisation de l’ensemble des terrains B7 et B12 telle qu’elle est prévue au niveau de l’avant-
projet du PAG, permettrait d’une part de graduer l’interface entre le nouveau et l’ancien village de 

 
Proposition CBE – esquisse à titre indicatif 
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Burden, aujourd’hui très brutale principalement en raison de l’urbanisation le long de la rue Jean-Pierre 
Gaspard qui vient surplomber tout le paysage environnant par des volumes conséquents et non intégrés 
au site, d’autre part d’améliorer l’interconnexion entre le nouveau et l’ancien village de Burden via 
l’aménagement notamment d’un nouveau cheminement piéton / cycliste en bordure nord-est du village, 
et ce en tenant compte des différentes contraintes existantes (écologie, paysage, etc.) via la définition 
de différentes SUs. 

 
Esquisse à titre indicatif 

 
Schéma directeur B7/B12 

 
Proposition CBE : 
Afin de tenir compte de l’avis du MDDI (ainsi que de l’avis de la commission d’aménagement du 
Ministère de l’Intérieur qui rejoint celui du MDDI), le CBE propose de reclasser l’ensemble des 
terrains concernés en zone de verdure (VERD) et de maintenir la SU Cv4 – cette SU doit 
permettre de pérenniser deux coulées vertes et requiert également le maintien de différents 
biotopes ainsi que la réservation d’un espace pour la compensation dudit biotope détruit 
illégalement. Devenant obsolète, la SU T6 est supprimée. 

 

1.1.5  
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Proposition CBE : 
Le CBE propose de se rallier à l’avis du MDDI 
 

1.1.6  

 
Proposition CBE : 
Le CBE propose de se rallier à l’avis du MDDI 
 

1.2 AVIS DE LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES ET LE PROJET D’AMENAGEMENT GENERAL DE LA COMMUNE D’ERPELDANGE-
SUR-SURE 

 
1.2.1  

 
Explication / justification : 

 Le zonage proposé est basé sur le plan directeur ZAN et est défini de sorte à permettre la 
reconversion et le développement de l’axe central à Ingeldorf. Ainsi, la MIX-u telle qu’elle est 
définie, doit prévoir à terme autre chose que la station-service existante sans qu’elle n’interdise 
avant cela la continuation de ladite activité. Dans ce cadre, des mesures transitoires sont fixées 
pour le court et moyen terme. Dès lors, il faut voir la compatibilité des fonctions de la zone HAB-1 
avec celles qui seront établies à terme, au niveau de la zone MIX-u. 

 

Proposition CBE : 
Le CBE s’étonne de cette remarque du MDDI et ne sollicite aucun changement. 

 
1.2.2  
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Explication / justification : 

 Au niveau du PAG, deux SU sont définies effectivement à l’extérieur du périmètre urbanisable et 
peuvent paraître superflues car non réalisables, dans le sens où elles accompagnent deux PAPs 
déjà approuvés, viabilisés et partiellement construits : 

1. La SU définie à Burden (cf. extrait ci-après) trouve son origine dans la volonté d’améliorer le 
maillage écologique de Burden et de restituer une haie vive qui fut partiellement abattue entre 
2010 et 2013, dans le cadre de la viabilisation dudit PAP. 

2. La SU définie à Ingeldorf (cf. extrait ci-après) vise à assurer la protection d’un couloir de 
déplacement des chiroptères ainsi que de leur zone de chasse. Cependant, l’urbanisation du 
PAP tendra à répéter la configuration urbanistique présente plus au sud, sans aggraver a priori, 
la situation existante (le couloir ne se verra pas significativement rétréci). 

 
SU – Cv1, Burden 

 
SU – T10, Ingeldorf 

Proposition CBE : 
Le CBE propose de se rallier à l’avis du MDDI. 
 

1.2.3  
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Explication / justification : 

 Le parking existant au nord de la SU T5 n’apparaît a priori 
pas spécialement contraire aux prescriptions de ladite SU 
car il peut être interprété comme consistant en un accès 
motorisé. Cependant, l’emprise du parking sur la SU (6,6 
ares) ne doit pas excéder 5% de la surface de la SU (36 
ares) alors qu’il en occupe en réalité un peu plus de 18%.  

Pour rappel, la PE de l’avant projet PAG définit que : 

Toutes les zones couvertes par la servitude « urbanisation 
- zone Tampon » sont non aedificandi, à l’exception des 
aménagements urbanistiques suivants, sans que leur 
emprise totale ne puisse excéder 5% de la surface 
concernée : 

1. L’aménagement ponctuel d’accès motorisés sous 
réserve de se limiter à la connexion à des accès 
existants ; 

2. L’aménagement écologique d’accès pour mobilité 
douce à coefficient élevé de perméabilité ; 

3. Le passage d’infrastructures techniques en souterrain 
indispensables au développement de la zone ; 

4. L’aménagement de mesures de rétention des eaux 
pluviales. 

 

 La SU T5 est en réalité définie pour 4 surfaces distinctes et non pas pour 2.  

 

Proposition CBE : 
 Afin d’éliminer toute contradiction concernant le parking, une dérogation est définie pour la 

T5 couvrant les fonds situés au lieu-dit « am Groif » uniquement  les 4 aménagements 
décrits ci-avant pourront être supérieurs auxdits 5% sans toutefois dépasser 20% de la 
surface de la SU. 

 Pour le contenu écrit de la SU  voir PE PAG. 

 
Orthophoto 2017 
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1.2.4  

 
Explication / justification : 

 L’avis du MDDI est contradictoire dans son propos. Au 1er paragraphe, il mentionne que « la 
commune a pris l’option de prévoir à moyen terme une éventuelle densification urbaine de cet 
espace (…) » avant de directement poursuivre par « Parallèlement, elle ne souhaite pas voir un 
développement à court ou moyen terme et a prévu d’en différer l’urbanisation ( ZAD) ». 

 C’est donc bien une urbanisation sur le long terme qui est prévue, avec zone d’aménagement 
différé (ZAD). 
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NB : la superposition de trames rend difficile la lecture du plan, la zone en question étant 
successivement couverte par les trames SU, ZAD, ZI et PAP-NQ. 

 La SU B7 prévoit la « conservation surfacique pure et simple des structures arborées. Cette 
approche n’est pas réaliste (…) ». En effet, en cas d’urbanisation, le maintien de toutes les 
structures arborées parait difficile. L’indication de la zone en tant qu’habitat art.20 de la LPN paraît 
plus adéquate. Cette indication est par ailleurs déjà présente sur le plan de synthèse de l’EP3. 

 Au vu de la validité de 6 ans donnée par le MDDI aux études détaillées et au vu du terme que la 
commune donne à l’urbanisation de la zone, la réalisation d’études détaillées semble non opportune 
à l’instant présent. 

 

Proposition CBE : 
 Mettre en évidence les habitats relevant des art.17 et 20 de la LPN sur la PG du PAG. Ainsi, le 

lecteur est directement averti que des mesures spécifiques sont nécessaires (études 
spécialisées + mesures CEF, le cas échéant). 

 Supprimer la servitude B7. 
 

 
1.2.5  

 
Explication / justification : 

 Cette indication en tant qu’habitat art.17 de la LPN est déjà présente sur le plan de synthèse de 
l’EP3. 

 
Proposition CBE : 
Corriger l’erreur matérielle au nord de la zone JAR (suppression du biotope art.17) et remplacer 
par la mise en évidence des habitats relevant des art.17 et 20 de la LPN sur la PG du PAG 
(éléments complémentaires à valeur indicative). Ainsi, le lecteur est directement averti que des 
mesures spécifiques sont nécessaires (études spécialisées + mesures CEF, le cas échéant). 

 

1.2.6  

 
Explication / justification : 

 Cf. ci-avant, point 1.1.1, déjà argumenté. 
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1.2.7  

 
Explication / justification : 

 Le PAP est déjà exécuté et l’arbre existe toujours. Une telle SU peut être envisageable. 

 

Proposition CBE : 
 Superposer le biotope par une SU de type « Biotopes et éléments naturels à préserver ». 
 

1.2.8  

 
Explication / justification : 

 Cf. ci-avant, point Erreur ! Source du renvoi introuvable., déjà argumenté. 

 
Proposition CBE : 
Afin de tenir compte de l’avis du MDDI (ainsi que de l’avis de la commission d’aménagement du 
Ministère de l’Intérieur qui rejoint celui du MDDI), le CBE propose de reconsidérer à la baisse 
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.  
Le CBE propose également de mettre en évidence les habitats relevant des art.17 et 20 de la LPN 
sur la PG du PAG (éléments complémentaires à valeur indicative). Ainsi, le lecteur est 
directement averti que des mesures spécifiques sont nécessaires (études spécialisées + 
mesures CEF, le cas échéant). 
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1.2.9  

 

 
Explication / justification : 

 Cette indication en tant qu’habitat art.20 de la LPN est déjà présente sur le plan de synthèse de 
l’EP3. 

 
Proposition CBE : 
 Mettre en évidence les habitats relevant des art.17 et 20 de la LPN sur la PG du PAG 

(éléments complémentaires à valeur indicative). Ainsi, le lecteur est directement averti que 
des mesures spécifiques sont nécessaires (études spécialisées + mesures CEF, le cas 
échéant). 

 
1.2.10  
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Explication / justification : 

 Cf. ci-avant, point 1.1.4, déjà argumenté. 

 

Proposition CBE : 
Le CBE propose de se rallier à l’avis du MDDI et de reclasser les terrains dont question en zone 
de verdure. 
 

1.2.11  

 
Proposition CBE : 
Le CBE propose de se rallier à l’avis du MDDI 
 
 

1.2.12  

 
Explication / justification : 

 Sur cette zone, le PAG prévoit d’abroger le PAP approuvé afin de permettre un développement plus 
harmonieux de l’axe central – celui-ci se base sur le plan directeur ZAN élaboré par le bureau Pact 
s.à r.l.  

 Le noyer n’est pas identifié sur la PG du PAG en tant que biotope relevant de l’art.14 et/ou de 
l’art.17 de la LPN. 

 
Proposition CBE : 
Indiquer la structure en tant qu’élément relevant de l’art.14 et/ou de l’art.17 de la LPN.  
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1.2.13  

 
Explication / justification : 

 Décision avait été prise par le CBE de ne pas représenter les habitats relevant de l’art.17 et/ou de 
l’art.20 sur la PG du PAG. Ces renseignements figurant déjà sur le plan de synthèse de l’EP3.  

 

Proposition CBE : 
 Afin de disposer d’une partie graphique du PAG la plus complète possible, le CBE propose 

de se rallier à l’avis du MDDI et d’y représenter ces informations à titre indicatif. Toutefois, 
afin d’éviter les problèmes de lisibilité entre les différentes trames, le CBE propose plutôt de 
les faire figurer en tant qu’éléments complémentaires. 
 

1.2.14  

 
Proposition CBE : 
Partiellement d’accord avec l’avis du MDDI : 
 Non pour E42 (mais superposition par SU Cours d’eau) 
 Non pour la partie de zone mixte urbaine au lieu-dit « Oben dem Ierpeldengerweg » ; 
 Nouvelle proposition pour la zone B5 ; 
 Ok pour les zones B7/B12 ; 
 Ok pour la partie de zone mixte villageoise à l’ouest de la rue de l’Eglise, à Burden. 
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Proposition CBE : 
D’accord avec l’avis du MDDI : 
 Valable pour les surfaces SUP B5, E7, E9b, E11, E14, I7, I7a (art.17) ainsi que pour les 

surfaces SUP E6, E16, E17, E13, I4, I14 et B6 (art.20). 
 
 

 
Proposition CBE : 
D’accord avec l’avis du MDDI  
 

 
 
Proposition CBE : 
D’accord avec l’avis du MDDI  
 
 
Décision du conseil communal : 
 
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. 

 



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

TR-Engineering  Prise de position - Avis Mddi Pag et Sup  14/12/2017 - 19 

 
2 ANNEXE 

 
Avis du MDDI 
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