
 

 
OBJET : 
 
 
 

 
PROJET D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

ETUDE PRÉPARATOIRE 
 

SECTION 1 – ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
 

 
 
MAÎTRE DE 
L’OUVRAGE : 
 

 

 
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ELL 

27, HAAPTSTROOSS 
L-8530 ELL 

 
DATES : 
 

 
APPROBATION DU CONSEIL COMMUNAL 

__/__/__ 
 

AVIS DE LA COMMISSION D’AMÉNAGEMENT 
__/__/__ 

 
VOTE DU CONSEIL COMMUNAL 

__/__/__ 
 

APPROBATION DU MINISTRE AYANT L’AMÉNAGEMENT 

COMMUNAL ET LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DANS SES 

ATTRIBUTIONS 
__/__/__ 

 
 

 
CONCEPTION : 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 





COMMUNE  ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 1 
D’ELL  TABLE DES MATIÈRES 
 
 

E&P 3/160 DÉCEMBRE 2018 

TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................... 5 

ART.1. Principe ............................................................................................................................... 5 

ART.2. Eléments constitutifs ........................................................................................................... 5 

 

CHAPITRE 2 - CONTENU DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE..................................................... 7 

SECTION 1 - Analyse de la situation existante ................................................................................... 7 

ART.3. Eléments de l’analyse ......................................................................................................... 7 

3.1. Contexte national, régional et transfrontalier ......................................................................... 7 

3.2. Démographie ....................................................................................................................... 17 

3.3. Situation économique .......................................................................................................... 22 

3.4. Situation du foncier .............................................................................................................. 35 

3.5. Structure urbaine ................................................................................................................. 51 

3.6. Equipements collectifs ......................................................................................................... 78 

3.7. Mobilité ................................................................................................................................ 81 

3.8. Gestion de l’eau ................................................................................................................... 89 

3.9. Environnement naturel et humain........................................................................................ 98 

3.10. Plans et projets réglementaires et non réglementaires : ................................................. 121 

3.11. Potentiel de développement urbain ................................................................................. 137 

3.12. Dispositions légales et règlementaires arrêtées au niveau national ............................... 153 

 

TABLE DES ILLUSTRATIONS .........................................................................................157 

Plans ................................................................................................................................................ 157 

Figure ............................................................................................................................................... 159 

Tableaux .......................................................................................................................................... 159 

Graphiques ...................................................................................................................................... 160 





COMMUNE  ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 1 
D’ELL  ART.1 
  ART.2 
 

E&P 5/160 DÉCEMBRE 2018 

CHAPITRE 1 -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ART.1.  PRINCIPE 

Les bureaux Espace et Paysages a été mandaté par la commune d’Ell pour la révision de son Plan 
d’Aménagement Général (PAG). 

 

Le présent document concerne la première section de l’étude préparatoire qui est un inventaire et une 
analyse de plusieurs thèmes ayant un impact sur le développement communal. 

 

Le document constitue une compilation des recherches qui ont été effectuées par les bureaux 
d’études Rausch & Associés et Espace & Paysages durant la phase d’études de 2008 à 2018. 

 

Cette première section sert de base à l’élaboration des sections 2 et 3 de l’étude préparatoire, qui 
traitent la mise en œuvre de la stratégie de développement et les schémas directeurs pour le nouveau 
Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune d’Ell.  

 

Ce projet de nouveau PAG de la commune d’Ell, est fait conformément à la loi modifiée du 19 juillet 
2004, mouture 2017, concernant l’aménagement communal et le développement urbain et se base 
sur le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan 
d’aménagement général d’une commune. 

ART.2.  ELEMENTS CONSTITUTIFS 

Les informations écrites, traitées aux différentes sections, sont principalement issues des données 
communales, des données des différents recensements du Statec, et des relevés du terrain de 2004 à 
2018. 

 

La partie graphique utilise le PCN de 2018, les orthophotos de 2017 et la BDLTC 2018 comme bases 
des plans. 
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CHAPITRE 2 -  CONTENU DE L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE 

SECTION 1 -  ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

ART.3.  ELÉMENTS DE L’ANALYSE 

3.1.  CONTEXTE NATIONAL, RÉGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

3.1.1.  PRÉSENTATION DU CONTEXTE  

 
Figure 3.1-1 : Localisation d’Ell. 
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Carte d’identité de la commune d’Ell . 

Localisation à l'ouest du Grand-Duché de Luxembourg, en partie dans le 
Gutland et en partie dans l'Oesling 

District administratif Diekirch 

Canton Redange 

Localités Ell; Petit-Nobressart; Colpach-Haut, Colpach-Bas et Roodt 

Superficie 21,55 km² (= 8,3 %0) 

Altitude 268 - 508 m 

Population commune 2018 : 1 289 hab  

Cours d'eau Attert 

Gare ferroviaire aucune 

Château 2 châteaux, 1 à Ell et un à Colpach-Bas 

Zones naturelles Natura 2000: 
- Zone "LU0001013", "Vallée de l'Attert de la frontière à 
Useldange, surface 749,9483 ha 
- Zone "LU0001072", "Massif forestier du Stiefeschboesch", 
surface de 39,4577 ha 
Réserve naturelle nationale : 
- RN ZH22 Colpach Bas – Wisich, surface 28,4 ha 
- RN ZH69 Ell – Grousswis, surface 47,8 ha. 

Communes voisines nord: Rambrouch 
est: Redange 
sud: Beckerich 

Frontières nationales oui, à l'ouest frontière avec la Belgique 
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3.1.2.  L’IDENTIFICATION DES ENJEUX AUXQUELS LA COMMUNE EST CONFRONTÉE 

La commune d’Ell est composée de 5 villages implantés dans le canton de Redange. Elle est 
aujourd’hui confrontée à de nombreux enjeux : 

 

� Développer des identités villageoises complémentaires aux pôles voisins et non dépendantes 
de ces derniers ;  

� Préserver l’identité de chaque localité et affirmer le caractère des centres villageois ; 

� Profiter de son identité de commune agricole pour protéger son environnement et contenir une 
urbanisation trop invasive ; 

� Prioriser l’intégration paysagère du tissu urbain dans son environnement ; 

� Préserver le bâti de type traditionnel dans les localités, sans pour autant empêcher une 
architecture plus contemporaine ; 

 

� Adapter l’offre en logements aux besoins réels des populations ; 

� Prioriser les constructions dans les PAP approuvés et les Baulücken ; 

� Mobiliser des terrains pour la construction ; 

� Inciter à une densité de construction par regroupement plutôt que par immeubles à 
appartements, adaptée au bâti et au milieu rural ; 

� Renforcer et maintenir les entreprises familiales et l’artisanat local ; 

� Maintenir et développer les activités agricoles dans toutes les localités où elles sont existantes ; 

� Favoriser la mixité des fonctions selon les quartiers ; 

� Renforcer les mobilités douces inter-localités ; 

�     Augmenter la lisibilité de l’espace-rue et l’espace réservé aux piétons ; 
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Plan 3.1-1 - Scénario de développement, repris de la section 2 « Concept » de l’étude préparatoire 
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3.1.3.  DÉTERMINATION D’UN DÉVELOPPEMENT COMPATIBLE AVEC LES OPTIONS D’AMÉNAGEMENT 

RÉGIONALES ET NATIONALES, ET PLUS SPÉCIFIQUEMENT, AVEC LE PROGRAMME DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET LES PLANS ÉTABLIS EN EXÉCUTION DE LA LOI MODIFIÉE DU 30 JUILLET 2013 CONCERNANT 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

LE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL 

I 
CREER ET MAINTENIR DES VILLES, AGGLOMERATIONS ET REGIONS URBAINES DYNAMIQUES, 
ATTRACTIVES ET COMPETITIVES 

 
Créer des villes attractives et dynamiques comme fondement d'un développement économique 
durable 

 
• Equilibre entre logements et activités malgré offre importante en logements 
• Développement endogène de la commune, basé sur les identités des localités 

 
Renforcer la structure économique des régions par la diversification et le développement du 
potentiel endogène local  

  
• Soutenir la diversification de la structure économique régionale 
• Activités surtout agricoles dans la commune 

 

II 
DIVERSIFIER LES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES REGIONS RURALES DANS LA 
PERSPECTIVE D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Promouvoir une agriculture multifonctionnelle sur l’ensemble du territoire par la diversification des 
activités agricoles  

  
  
  
  

• Maintenir une masse critique d’exploitations agricoles viables, de type familial et respectueuses de 
l’environnement 

• Diversifier les activités et les productions de l’agriculture 

• Valoriser le potentiel économique et écologique de l'agriculture biologique 
• Renforcer l’intégration de l’agriculture dans le développement régional, entre autres par la 

commercialisation des produits au niveau régional 

 Développer un tourisme rural doux 

 
• Renforcer l’intégration du tourisme dans l’économie et le développement régional en affirmant ses 

liens avec la région et en développant le partenariat entre acteurs et avec d’autres secteurs 
d’activités 

 
Renforcer l’économie régionale en améliorant le tissu économique au niveau des petites et 
moyennes entreprises (PME) 

  
• Diversifier l’économie régionale en milieu rural en soutenant activement les PME dynamiques et 

innovatrices locales (artisanat, services, commerce) 
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III 
DEVELOPPER DES STRUCTURES URBAINES ET RURALES COMPATIBLES AVEC LES EXIGENCES 
ENVIRONNEMENTALES SUR LE PRINCIPE D’UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DURABLE 
(DIVERSITE DES FONCTIONS, DENSITE D’OCCUPATION ET TRAJETS COURTS) 

 
Définir une politique d’urbanisation prioritairement orientée vers la densification et le renouvellement 
urbain à l’intérieur des villes et villages existants et non sur une consommation supplémentaire 
d’espaces encore vierges  

 

• Utiliser en priorité, à l’intérieur de la structure urbaine/rurale existante, les surfaces libres de 
construction ainsi que les surfaces où la construction peut être densifiée 

• Privilégier la réhabilitation et la modernisation des constructions existantes par rapport à la 
réalisation de nouvelles constructions 

 Réduire à l’indispensable l’utilisation d’espace non encore bâti à des fins de construction 

 

• Délimiter les périmètres d'agglomération des localités proportionnellement à leur étendue actuelle 
• Définir pour les extensions urbaines futures un cadre de référence à partir du contexte urbain, 

naturel et culturel existant 

• Encourager le développement de lotissement de type écologique 

 
Créer des structures urbaines et rurales permettant de limiter les déplacements et d’encourager 
l’utilisation des transports en commun 

 • Freiner les extensions diffuses de l'urbanisation 

 
Réduire la consommation d’énergie et promouvoir une meilleure efficacité énergétique en 
développant des structures urbaines respectueuses de tels critères 

 

• Favoriser, par la diversification de l'approvisionnement énergétique, l'utilisation d'énergies 
primaires respectant les exigences écologiques 

• Promouvoir une production énergétique décentralisée valorisant les énergies renouvelables et 
utilisant les procédés de production combinée chaleur-électricité 

• Favoriser une utilisation efficace de l’énergie et une réduction de la consommation, par un 
urbanisme approprié 

• Renforcer la coordination entre le développement régional et la politique de l’énergie 

 
Améliorer la coordination entre instruments existants en matière d'orientation du développement 
urbain et rural et promouvoir la sensibilisation et la consultation de la population sur ce thème 

  
  
  

• Améliorer la coordination entre instruments existants (PAG, Plans verts, Plans de développement 
communaux) au niveau des ministères et des communes 

• Vérifier la compatibilité des instruments influençant le développement urbain et rural dans la 
perspective d’un développement durable 
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IV 
CREER DES VILLES ET VILLAGES REPONDANT AUX EXIGENCES SOCIALES, OFFRANT UNE 
QUALITE DE VIE DE HAUT NIVEAU ET SOUTENANT LA POLITIQUE D’INTEGRATION SOCIALE 

 
Assurer un niveau de vie équivalent à chacun, tout en respectant les besoins et droits fondamentaux 
de chaque individu 

 

• Offrir et maintenir un parc de logements attractif, diversifié et répondant aux besoins fondamentaux 
de la population, compte tenu des mutations socio-économiques de la société 

• Améliorer les conditions de vie des classes sociales les moins favorisées du point de vue 
économique et social 

• Maintenir les emplois existants, favoriser la création de nouveaux emplois stables 

 
Améliorer les conditions de vie de la population et encourager l'identification du citoyen à son lieu de 
résidence 

 

• Garantir l'existence d'une infrastructure sociale, culturelle et sportive adéquate et encourager son 
utilisation par l'ensemble de la population 

• Maintenir des équipements et services communaux de qualité 
• Sauvegarder et revitaliser des éléments architecturaux, archéologiques et paysagers qui 
témoignent du caractère identitaire local par la création de secteurs protégés 

 Maintenir et améliorer les attraits sociaux et culturels des espaces ruraux 

  
  

• Renforcer la diversité des infrastructures et activités sociales et culturelles dans des centres 
régionaux et des pôles de développement locaux multifonctionnels et attractifs 

• développer le tourisme en tant que moteur des interactions sociales 
• Adapter les infrastructures aux besoins et spécificités des régions rurales 

 

V PROMOUVOIR LE POLYCENTRISME ET LA DECONCENTRATION CONCENTREE 

 Maintenir un équipement satisfaisant dans les régions périphériques 

 
• Améliorer la qualité des services offerts dans les régions périphériques par une modernisation et 

adaptation du niveau d'équipement 

 
Promouvoir le système des centres de développement et d’attraction (CDA) par le lancement d'une 
politique active de décentralisation 

 

VI 
DEVELOPPER UN PARTENARIAT VILLE – CAMPAGNE DANS L'ESPRIT D'UN DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

 Renforcer les centres urbains et leurs activités 

  
  

• Encourager respectivement le maintien et la renaissance du petit commerce à l’intérieur des 
localités 

• Promouvoir un développement multifonctionnel des centres des localités. 
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VII 
PROMOUVOIR LA COOPERATION INTERCOMMUNALE AU NIVEAU LOCAL, REGIONAL ET 
TRANSFRONTALIER EN VUE DE DEVELOPPER LES INTER-COMPLEMENTARITES ENTRE 
COMMUNES 

 Développer des projets territoriaux à l’échelle intercommunale et régionale 

 • Maintenir et développer les activités du syndicat inter communal 

 Développer la coopération transfrontalière 

 

• Poursuivre et développer la coopération à l’échelle transfrontalière dans le cadre des 
agglomérations transfrontalières ainsi qu’au niveau des parcs naturels 

• Renforcer la coopération entre les administrations centrales, entre les principales villes ainsi 
qu’entre les différentes institutions qui agissent au sein de la Grande Région 

 

LES TRANSPORTS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

I DIMINUER LES NUISANCES PAR UNE REDUCTION DU TRAFIC 

 Développer l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

 • Favoriser une meilleure organisation des flux de transport 

 

II 
TRANSFERER LE TRAFIC SUR DES MODES DE TRANSPORTS RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET NATUREL 

 Augmenter l'attractivité des transports en commun 

 

• Renforcer la part de marché des transports collectifs dans le système global des transports pour 
atteindre à moyen terme un modal-split de 25/75 

• Améliorer la qualité de l’offre en transports en commun 

• Développer une politique d’information et de sensibilisation efficace 

 Développer la multimodalité du transport de personnes 

 
• Améliorer les interfaces entre transport individuel et transports en commun 
• Donner une plus grande part au trafic non motorisé dans le système des transports 

 

III ASSURER ET AMELIORER L’ACCESSIBILITE EN TOUT POINT DU TERRITOIRE 

 
Adapter la politique de localisation et l’organisation des transports en commun aux exigences 
d’accessibilité 

  
  
  

• Adapter la politique de localisation d'équipements publics et privés aux transports publics et 
réciproquement 

• Adapter l’offre et le système des transports collectifs aux spécificités des régions rurales 
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L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES 

I 
CONSERVER, RESTAURER ET DEVELOPPER, SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET A LONG 
TERME, LA FACULTE DES ESPACES NATURELS A REMPLIR LEURS FONCTIONS ECOLOGIQUES, 
EN PLUS DE LEURS FONCTIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES 

 Sauvegarder et améliorer la qualité des ressources en eau 

  
  
  

• Protéger contre la pollution et la surexploitation les ressources en eau potable de la nappe 
phréatique et du lac de la Haute-Sûre 

 Assurer la qualité des sols 

 
• Maintenir les espaces naturels libres 

• Préserver les sols de qualité par la délimitation de zones prioritaires de protection 

 Adapter l’occupation du sol au maintien de la qualité de l’air 

 
• Mettre en place des structures urbaines réduisant les transports et diminuant la consommation 

énergétique 

 
Conserver la diversité des espaces naturels et des espèces, y compris la diversité génétique des 
espèces 

  
  
  
  

• Développer le système de compensation des interventions humaines dans les espaces naturels et 
coordonner l’application des mesures compensatoires 

• Appliquer la protection, la revitalisation et le développement des paysages en tant que stratégie de 
soutien au maintien de la biodiversité 

• Protéger les zones à valeur écologique par voie réglementaire 

 
Renforcer la coordination des fonctions écologiques, sociales et économiques des paysages par une 
amélioration de la planification territoriale 

 
• Identifier et valoriser les potentialités et fonctions sociales des paysages 
• Eviter une surexploitation des espaces naturels par une canalisation appropriée des activités 
humaines 

 

II 
ASSURER UNE GESTION DURABLE DU SOL ET DES RESSOURCES NATURELLES SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE 

 
Promouvoir une occupation du sol extensive sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement dans 
les zones sensibles du point de vue écologique 

 

• Orienter les pratiques agricoles et viticoles en fonction de cycles naturels équilibrés en termes 
énergétique et nutritif 

• Appliquer sur l’ensemble du territoire une gestion durable des ressources sylvicoles et des 
écosystèmes forestiers 

• Favoriser la mise en place de systèmes de commercialisation propres aux produits agricoles et 
forestiers respectant les critères du développement durable 

 Développer la coopération et la sensibilisation en matière de gestion des espaces naturels 

  
  

• Favoriser une utilisation durable des espaces et des ressources naturelles par la consultation et la 
sensibilisation des acteurs concernés 

• Renforcer la coopération en ce qui concerne la gestion des espaces naturels dans un contexte 
communal et intercommunal 
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III 
SAUVEGARDER ET DEVELOPPER LES SECTEURS A HAUTE VALEUR ECOLOGIQUE ET ASSURER 
LEUR INTEGRATION DANS UN RESEAU ECOLOGIQUE FONCTIONNEL 

 Garantir la viabilité des écosystèmes dont dépend la survie des espèces 

  
  

• Maintenir l’intégrité des espaces naturels faiblement morcelés 
• Créer des espaces tranquillisés pour la faune, par le biais d’une utilisation du sol adéquate dans les 

espaces noyaux 

 
Garantir les échanges génétiques entre les populations d'espèces locales par l'instauration d'un 
réseau écologique national reliant entre eux les différents biotopes 

 • Maintenir des corridors naturels pour les déplacements de la faune 
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3.2.  DÉMOGRAPHIE 

3.2.1.  LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE AU COURS DES DIX ANNÉES PRÉCÉDANT L’ÉLABORATION DE 

L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE PAR LOCALITÉ OU PAR QUARTIER 

  

Graphique 3.2-1 - Développement démographique de la 

commune entre 1821 et 2018 

Source : Données Statec – Recensements communaux 

Graphique 3.2-2 - Développement du Grand-Duché entre 1821 

et 2018 

Source : Données Statec – Recensements communaux 

La population de la commune d’Ell connaît un développement différent de celui du territoire national. 
En effet, la population du Grand-Duché est caractérisée par une croissance quasi continue depuis 
1821 avec un développement exponentiel depuis le début des années 80. 

A contrario, le développement d’Ell est marqué par une période d'essor de 1821 à 1871 puis une 
période de décroissance due à un important exode rural entre 1871 et 1981. 

Depuis 1981, la commune d’Ell connait une nouvelle croissance démographique. Celle-ci est d’ailleurs 
liée à la croissance démographique que connait le territoire national. 

Cette tendance s’est 
confirmée depuis l’année 
2008 puisque le nombre 
d’habitant a progressé de 
plus de 26% et la 
commune compte 1289 
habitants en janvier 2018, 
selon la Statec.  

Cet accroissement 
représente une moyenne 
de 29 habitants par an, ce 
qui a permis à la commune 
de s’adapter 
progressivement aux 
besoins de sa population. 

 

Graphique 3.2-3 - Développement démographique de la commune de 2007 à 2018 

Source : Données Statec 

Cette hausse s'explique notamment par la mise en place de politiques nationales qui encouragent une 
augmentation du nombre de logement dans le pays et à l’échelle locale par la réalisation de plusieurs 
PAP. 

La volonté communale et nationale de développement démographique s’est traduite par la signature 
du Pacte Logement qui engage la commune d’Ell à augmenter sa population. 
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La commune d’Ell est constituée de cinq localités cadastrales à savoir Ell, Colpach-Haut, Colpach-
Bas, Petit-Nobressart et Roodt. La localité de Ell est la plus peuplée avec 456 habitants en 2017 
contre 296 à Roodt, 268 à Colpach-Haut, 162 à Petit-Nobressart et 94 à Colpach-Bas.  

 
Graphique 3.2-4 – Développement graphique par localité de 1981 à 2017 

Source : Statec 

 

Toutes les localités sont concernées par l’augmentation de la population. Cette hausse a été 
particulièrement importante dans les localités de Colpach-Haut et Petit-Nobressart qui ont vu leur 
population multipliée par 4 entre 1981 et 2017. 

C’est la localité de Colpach-Haut qui a connu le plus faible développement démographique et elle est 
aujourd’hui la localité la moins peuplée de la commune. 

3.2.2.  LA STRUCTURE D’ÂGE 

 

Graphique 3.2-5 - Structure par âges - Ell, 2017 

Source : Statec 
Graphique 3.2-6 - Structure par âges - GDL, 2017 

Source : Statec 

En raison du faible nombre d’habitants dans la commune, la pyramide des âges d’Ell est asymétrique, 
très instable et sensible aux moindres variations de la population contrairement à la pyramide du 
Grand-Duché de Luxembourg. On peut toutefois constater que le rapport entre le nombre d’adulte en 
âge de travailler et le nombre d’enfant est plus équilibré dans la commune d’Ell qu’à l’échelle du pays, 
ce qui révèle la présence de familles. 
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3.2.3.  LE NOMBRE ET LA TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES 

En 2011, la commune d’Ell comptait 393 ménages de 2,72 personnes en moyenne. 

Les types de ménage se répartissaient comme suit : 

• Au niveau de la structure des 
ménages, les couples avec 
enfants sont les plus 
représentés dans la 
commune puisqu’ils 
constituent plus d’un tiers des 
ménages de la commune. 

• Les ménages isolés et les 
couples sans enfants sont les 
2ème types de ménage les plus 
représentés dans la 
commune et constituent 
ensemble 44% des ménages. 

• Les ménages monoparentaux 
sont minoritaires puisqu’ils ne 
représentent que 8% des 
ménages de la commune. 

• Enfin, les ménages non 
familiaux et multifamiliaux 
représentent seulement 9 % 
des ménages en tout. 

 

Dans ce contexte, le parc 
immobilier de la commune doit 
offrir des logements diversifiés afin 
de répondre aux besoins de toutes 
les catégories de ménages. 

Graphique 3.2-7 -  Structure des ménages dans la commune d’Ell en 2011 

Source : www.statistiques.public.lu 

Aujourd’hui, le nombre de ménage est estimé 498 ménages de 2,62 personnes en moyenne. 
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3.2.4.  LA TENDANCE DE DÉVELOPPEMENT 

Pour définir les tendances de développement de la commune d’Ell, la croissance entre 1993 et 2018 a 
été analysée dans un premier temps (source : Statec). 

 

La croissance moyenne de la population représentait sur cette période 2,98 % par an (« tendance 
moyenne »). En divisant ces 25 années en périodes de 5 années, on obtient pour la période 
présentant la plus forte croissance une croissance de 4,12 % (« tendance maximale ») et pour la 
période présentant la plus faible croissance une croissance moyenne de 1,39 % (« tendance 
minimale »). La croissance de la population tend à se développer dans la fourchette délimitée par les 
tendances minimales et maximales. Cette fourchette sert d’indicateur. 

 

En comparaison, la tendance proposée par le « Pacte logement » qui requiert une croissance d’au 
moins 15 % en 10 ans, soit 1,41 % par an et au moins 30 habitants par an, se situe entre les 
tendances minimales et moyennes énoncées ci-dessus. 

 
Graphique 3.2-8 - Tendances de développement de la population comparées à la tendance proposée par le « Pacte 

Logement » 

Source : Statec 

Dans le graphique ci-dessus sont représentées les trois courbes tendancielles de développement 
avec la minimale en bleu, la moyenne en jaune et la maximale en vert, et en comparaison, la 
tendance proposée par le « Pacte Logement » est illustrée par une ligne violette. 

 

Les tendances minimale, moyenne et maximale présentent la caractéristique commune d’une 
croissance de population, mais s’écartent fortement l’une de l’autre.  

 

La tendance du pacte logement est comprise entre la tendance minimale et la tendance moyenne. Si 
la croissance de la population se maintient aux alentours de la moyenne actuelle, la tendance du 
Pacte logement sera largement dépassée. 
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3.2.5.  RÉSUMÉ 

Au cours des 10 dernières années, la population a fortement augmentée dans la commune d’Ell, 
passant de 1020 habitants en 2008 à 1289 habitants en 2018. 

Les localités de Petit-Nobressart et de Colpach-haut ont connu l’évolution démographique la plus 
importante mais la localité d’Ell reste la plus peuplée. 

 

En 2018, selon les chiffres communaux, les 498 ménages de la commune étaient en moyenne 
composés de 2,62 personnes. En 2011, selon la STATEC, il existait dans la commune 3 types 
principaux de ménages : les couples avec enfants, les couples sans enfant et les ménages isolés. 
Cette diversité dans les types de ménage doit être accompagnée par une offre diversifiée de type et 
de taille de logement. 

 

La croissance moyenne de la population de la commune d’Ell sur les 25 dernières années est 
suffisante pour atteindre, et même dépasser, la tendance proposée par le pacte logement. 
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3.3.  SITUATION ÉCONOMIQUE 

3.3.1.  LA RÉPARTITION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DES EMPLOIS 

La commune d’Ell se constitue de 5 localités, aux profils très majoritairement ruraux. La fonction 
résidentielle est dominante et les activités économiques ne sont pas prépondérantes. Cela dit, le 
« chef-lieu », la localité d’Ell accueille une plutôt grande variété d’entreprises. C’est aussi le cas de 
Colpach-Haut, mais dans une dimension plus modeste. 

 

3.3.1.1.  Agriculture 

L’agriculture est encore bien présente sur le territoire communal, notamment au sein des localités de 
Colpach-Bas, Petit-Nobressart et Roodt. 

La localité d’Ell abrite également un certain nombre d’exploitations agricoles, majoritairement situées 
à l’écart des rues principales, la Haaptstrooss et la Reidenerstrooss.  

A Colpach-Haut, il y une seule activité agricole encore en activité. 

 

On note aussi la présence d’activités directement liées à l’agriculture, telles que la vente de matériel 
agricole à Colpach-bas. 

 

3.3.1.2.  Industrie/artisanat 

Les activités industrielles et artisanales sont peu présentes dans la commune. Il s’agit d’artisans, de 
garages et d’entreprises de transport. La majeure partie d’entre elles se localisent au sein de la 
localité d’Ell. Une zone d’activité regroupant deux entreprises est située entre Ell et Redange.  

 

3.3.1.3.  Commerces et services 

Le territoire communal compte un certain nombre de commerces et services. On y retrouve beaucoup 
de petites entreprises de service et d’indépendants. 

 

En tant que « chef-lieu », Ell compte un certain nombre de services publics, et abrite des entreprises 
privées en tous genres.  

 

On trouve également des services dans les autres localités, mais dans des proportions moindres, 
notamment à Colpach-Bas, Petit-Nobressart et Roodt.  

 

Il faut toutefois noter le caractère particulier de Colpach-Bas. En effet, la Croix-Rouge 
luxembourgeoise y possède de grandes surfaces de terrains. Le château de Colpach abrite la 
Fondation Emile Mayrisch qui renferme un Centre de Réhabilitation.  

 

Enfin, la localité de Colpach-Haut se distingue car elle abrite des commerces et services, mais moins 
que la localité d’Ell. Il s’agit très majoritairement de petites entreprises et d’indépendants.  
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Les commerces et services de proximité, à l’image des boulangeries, des épiceries ou encore des 
boucheries, sont rares voire inexistants, et ce dans toute la commune. Ce manque est compensé par 
les structures commerciales situées à proximité de Redange et Oberpallen. 

 

 

3.3.2. RESUME 

 
Bien que présentant un profil essentiellement résidentiel, la commune abrite tout de même une 
certaine diversité d’activités économiques malgré le caractère rural qui est le sien. On ne considérera 
évidemment pas la commune comme un centre économique en soi mais cette situation est positive 
pour la vie communale. 

 

Le territoire connaît plusieurs dynamiques économiques selon les localités qui le composent : 

• Ell se caractérise par une prépondérance des services et des commerces. Il s’agit de la 
localité « centrale » du territoire communal. 

• Les localités plus rurales, que sont Colpach-Bas, Petit-Nobressart et Roodt, sont 
généralement structurées avant tout par les activités agricoles 

• Colpach-Haut se distingue par une part relativement élevée de commerces et de services 
compte-tenu de sa taille et présente encore une activité agricole en activité.  

 

Quant aux activités industrielles et artisanales, elles n’occupent pas une place déterminante au sein 
de l’économie communale. 
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Plan 3.3-1 - Activités économiques - Roodt 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.3-2 - Activités économiques – Petit Nobressart 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 





COMMUNE   ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 1 
D’ELL  ART.3.3 
 
 

E&P 29/160 DÉCEMBRE 2018 

Plan 3.3-3 - Activités économiques – Colpach-Haut 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.3-4 - Activités économiques – Colpach-Bas 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.3-5 - Activités économiques - Ell 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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3.4.  SITUATION DU FONCIER 

3.4.1.  LES PRINCIPAUX PROPRIÉTAIRES DES FONDS SIS À L’INTÉRIEUR ET À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DES 

AGGLOMÉRATIONS 

L’analyse foncière est basée sur le relevé parcellaire émis le 15 mars 2018 et élaboré par 
l’Administration du Cadastre et de la Topographie. La présente étude (parties écrite et graphique) a 
été élaborée selon les appellations et/ou statuts stricto sensu du relevé parcellaire susmentionné. 

 
3.4.1.1. Propriétés de l’Etat 

 

L’Etat est propriétaire d’environ 11,55 hectares de terrain dans la commune d’Ell. Ces terrains se 
répartissent majoritairement dans les sections de Roodt (5,49 hectares) et de Colpach-Bas (4,96 
hectares). 

 

Les propriétés appartenant au domaine de l’Etat sont occupées par des bois (90,47%), des prés 
(9,50%) et une place (0,03%). 

 

 
Graphique 3.4-1 -  Type des terrains appartenant à l’Etat 

 

L’Etat est propriétaire d’une petite place de 0,003 hectare au sein du périmètre d’agglomération d’Ell. 
Les autres propriétés de l’Etat sont quant à elles relativement éloignées des périmètres 
d’agglomération. 

 

3.4.1.2. Propriétés des organismes d’utilité publique 

 
Trois organismes d’utilité publique possèdent des terrains dans la commune d’Ell : 

• la Croix-Rouge luxembourgeoise avec 31,87 hectares 

• natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur avec 3,42 hectares 

• la Fondation FNEL avec 0,89 hectare. 
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Les terrains appartenant à la Croix-Rouge luxembourgeoise se localisent quasi-exclusivement à 
Colpach-Bas (30,08 hectares) et dans une moindre mesure à Colpach-Haut (1,78 hectare). Ils sont de 
nature plutôt variée : on y retrouve notamment 28,84% de terres labourables, 24,64% de bois, 23,94% 
de prés et 19,28% correspondant à une place occupée. Ces terrains se situent majoritairement à 
l’intérieur et à proximité immédiate des périmètres d’agglomération de Colpach-Bas et de Colpach-
Haut. L’unique place occupée appartenant à la Croix-Rouge luxembourgeoise correspond à la 
Fondation Emile Mayrisch située à Colpach-Bas. 

 

Les terrains appartenant à natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur sont répartis entre Roodt (1,01 
hectare), Colpach-Bas (0,94 hectare), Ell (0,90 hectare) et Petit-Nobressart (0,57 hectare). Ils se 
composent essentiellement de prés (41,29%) et de haies (36,27%) et sont généralement éloignés des 
périmètres d’agglomération. 

 

La fondation FNEL possède une seule parcelle de 0,89 hectare située à Colpach-Bas. Celle-ci se 
compose d’un pré, d’un bois ainsi que d’un chalet. Il s’agit d’un camp de scoutisme relativement 
proche du périmètre d’agglomération, sans toutefois se trouver dans ses alentours immédiats. 

 

3.4.1.3. Propriétés des communes 

 

La commune d’Ell possède 182,46 hectares de terrain sur son territoire. La majorité de ces terrains se 
situent dans les sections de Roodt (77,06 hectares), d’Ell (63,75 hectares) et de Petit-Nobressart 
(39,84 hectares). 

 

Les propriétés appartenant à la commune d’Ell sont assez variées mais se composent très 
majoritairement de bois (55,40%) et de haies (terme utilisé dans le relevé parcellaire) (31,46%). Il 
s’agit donc principalement de surfaces libres. Les places occupées ne représentent que 0,88% des 
propriétés de la commune, tandis que les voiries et placettes correspondent à 1,86% des terrains dont 
elle est propriétaire. 

 

 
Graphique 3.4-2 -  Type des terrains appartenant à la commune 
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La majeure partie des surfaces non construites sont éloignées des périmètres d’agglomération. Il 
s’agit souvent de grandes parcelles. Cela dit, on peut retrouver certaines parcelles non construites à 
proximité immédiate de ces périmètres. Il s’agit alors généralement de parcelles plus petites. Par 
ailleurs, l’intérieur des périmètres d’agglomération renferme des parcelles généralement petites et 
souvent construites correspondant par exemple aux infrastructures et bâtiments communaux. 

 

Il convient de signaler que la commune de Redange est également propriétaire d’une parcelle. Cette 
dernière se situe dans la section de Roodt et présente une superficie de 0,0331 hectare. Ce terrain 
abrite un réservoir d’eau et est assez éloigné du périmètre d’agglomération de Roodt. 

 

 

3.4.1.4. Propriétés syndicales 

 

Deux syndicats possèdent des terrains dans la commune d’Ell : 

� les Syndicats des chemins ruraux avec 5,12 hectares 

� le Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes (DEA - Wiltz) avec 0,044 hectare. 

 

Les terrains appartenant aux Syndicats des chemins ruraux se localisent très majoritairement dans la 
section d’Ell (4,33 hectares) et se composent exclusivement de chemins d’exploitation. Ils sont 
presque toujours situés à l’extérieur des périmètres d’agglomération, dans des zones relativement 
éloignées. Toutefois, certaines parcelles se trouvent à proximité immédiate de ces périmètres voire à 
l’intérieur. Deux parcelles, situées à Roodt et à Ell, sont concernées par ce dernier cas de figure. 

 

Le DEA possède une seule parcelle sur la commune, d’une superficie de 0,044 hectare. Celle-ci se 
trouve dans la section de Roodt et correspond à un réservoir d’eau. Le terrain en question est très 
éloigné du périmètre d’agglomération de Roodt. 

 

Par ailleurs, le Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de l’Ouest (SIDERO) 
possède des terrains ou bien des servitudes de droit de passage dans la commune, notamment à 
Colpach-Haut et Colpach-Bas. 

 

 

3.4.1.5. Propriétés des fabriques d’Eglise et congrégations 
 

Les fabriques d’Eglise possèdent 38,68 hectares de terrain dans la commune d’Ell. Ces terrains se 
répartissent principalement dans les sections d’Ell (27,69 hectares) et de Roodt (8,73 hectares). Ces 
propriétés sont notamment occupées par des terres labourables (65,91%), des bois (24,83%) et des 
prés (7,56%). Bien que certains de ces terrains se situent au sein des périmètres d’agglomération, la 
grande majorité d’entre eux se trouvent en-dehors et se caractérisent par une localisation très éclatée 
des parcelles. 

 

Les presbytères possèdent 0,32 hectare de terrain dans la commune d’Ell. Ces terrains se 
répartissent principalement dans les sections de Roodt (0,177 hectare) et de Colpach-Bas (0,096 
hectare). Ces propriétés correspondent à des places occupées (63,75%) et à des cimetières 
(36,25%). A l’inverse de ceux appartenant aux fabriques d’Eglise, les terrains des presbytères se 
trouvent majoritairement au cœur des périmètres d’agglomération. Les places occupées 
correspondent très souvent à des bâtiments religieux. 
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Remarque : ce relevé correspond à la situation antérieure à la signature de la convention entre l’Etat 
et l’Evêché, réglant le statut futur des propriétés des fabriques d’Eglise. 

 

3.4.1.6. Propriétés des propriétaires privés 

 

Deux principales catégories de propriétaires privés possèdent des terrains dans la commune d’Ell : 

• les promoteurs privés avec 16,67 hectares 

• des sociétés privées diverses avec 14,13 hectares. 

 

Les terrains appartenant aux promoteurs privés se localisent surtout dans la section d’Ell (11,85 
hectares) et dans une moindre mesure dans celle de Roodt (3,11 hectares). Ils se composent 
essentiellement de bois (54,33%), de terres labourables (15,09%), de places (11,13%) et d’autres 
zones non construites. On les retrouve généralement au sein des périmètres d’agglomération mais 
certaines parcelles se situent aussi en-dehors, à proximité de ces périmètres. 

 

Les terrains appartenant à des sociétés privées diverses se localisent essentiellement dans la section 
de Roodt (12,20 hectares). Ils se composent en majeure partie de bois (40,91%), de prés (20,68%), 
de places occupées (14,50%) et de haies (14,12%). Ces propriétés se localisent aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des périmètres d’agglomération. Cependant, les parcelles situées au sein de 
ces périmètres sont généralement plus petites que les autres. Les parcelles situées à l’extérieur 
présentent une répartition géographique très éclatée. 

 

 

3.4.2. RESUME 
 

Dans le périmètre d’agglomération de la commune d’Ell ou à proximité immédiate, les principaux 
propriétaires fonciers sont : 

� la Croix-Rouge luxembourgeoise 

� la commune d’Ell 

� les fabriques d’Eglise et congrégations, notamment les presbytères 

� les propriétaires privés, notamment les promoteurs. 

 

Certains d’entre eux possèdent des terrains non bâtis dans le périmètre d’agglomération de la 
commune d’Ell ou à proximité immédiate : 

� la Croix-Rouge luxembourgeoise en possède 0,62 hectare à Colpach-Haut et 20,93 hectares 
à Colpach-Bas, soit une surface totale de 21,55 hectares de terrains non bâtis, sur les 28,03 
hectares de terrains dont elle est propriétaire dans la même zone 

� la commune d’Ell en possède 0,25 hectare à Roodt, 14,83 hectares à Petit-Nobressart, 0,77 
hectare à Colpach-Haut, 0,11 hectare à Colpach-Bas et 9,85 hectares à Ell, soit une surface 
totale de 25,82 hectares de terrains non bâtis, sur les 30,68 hectares de terrains dont elle est 
propriétaire dans la même zone 

� les fabriques d’Eglise en possèdent 1,24 hectare à Roodt, 0,47 hectare à Petit-Nobressart, 
0,17 hectare à Colpach-Bas et 1,39 hectare à Ell, soit une surface totale de 3,27 hectares de 
terrains non bâtis, sur les 3,41 hectares de terrains dont elles sont propriétaires dans la même 
zone 
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� les promoteurs privés en possèdent 3,11 hectares à Roodt, 0,1 hectare à Petit-Nobressart, 
0,14 hectare à Colpach-Haut, 1,02 hectare à Colpach-Bas et 1,55 hectare à Ell, soit une 
surface totale de 5,92 hectares de terrains non bâtis, sur les 6,58 hectares de terrains dont ils 
sont propriétaires dans la même zone 

� les sociétés privées diverses en possèdent 1,83 hectare à Roodt et 0,52 hectare à Ell, soit 
une surface totale de 2,35 hectares de terrains non bâtis, sur les 4,41 hectares de terrains 
dont elles sont propriétaires dans la même zone. 

 

Dans le périmètre d’agglomération de la commune d’Ell ou à proximité immédiate, les principaux 
propriétaires fonciers possèdent donc une surface totale de 74,35 hectares de terrains non bâtis, sur 
les 94,77 hectares de terrains leur appartenant dans la même zone. 
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Plan 3.4-1 – Situation du foncier - Roodt 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.4-2 – Situation du foncier – Petit Nobressart 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.4-3 – Situation du foncier – Colpach-Haut 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.4-4 – Situation du foncier – Colpach-Bas 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.4-5 – Situation du foncier - Ell 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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3.5.  STRUCTURE URBAINE 

3.5.1.  L’INTÉGRATION DES LOCALITÉS DANS LE PAYSAGE 

3.5.1.1.  A l’échelle de la commune 

 
Plan 3.5-1: Situation paysagère des localités 

Source : geoportail 

 
La commune d’Ell s’étend sur une surface de 2155 ha. 

 

Les communes limitrophes sont : 

• Rambrouch au Nord 

• Redange à l’Est 

• Beckerich au Sud 

• Attert (Belgique) à l’Ouest. 

 
Ell est constituée de 5 localités : 

• Ell, le chef-lieu 

• Colpach-Bas 

• Colpach-Haut 

• Petit-Nobressart 

• Roodt. 
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Nous allons à présent analyser la commune d’Ell dans son contexte général avant de nous attarder 
sur les 5 localités qui la composent en étudiant leur forme urbaine, leur intégration paysagère et leurs 
éléments distinctifs. 

 
 

Plan 3.5-2 : Formes urbaines de la commune d’Ell 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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En observant cette carte, on constate les points suivants :  

• En premier lieu, la commune se constitue de localités de tailles et de morphologies 
différentes, Ell et Roodt étant les plus grandes.  

• De plus, Roodt et Petit-Nobressart sont les localités les plus isolées. Elles se localisent à flanc 
de colline, dans un relief vallonné. Colpach-Haut se trouve d’ailleurs à l’intersection des deux 
axes principaux de Roodt et de Petit-Nobressart, respectivement le CR303 et le CR310, et 
constitue donc le point de rencontre entre ces deux localités. Colpach-Bas représente le trait 
d’union entre le chef-lieu, Ell, et ces différentes localités.  

• On constate que Roodt, Colpach-Haut, Colpach-Bas et Ell possèdent un noyau concentrique 
dans leurs parties anciennes. Alors qu’anciennement les villages se développaient de manière 
concentrique, à l’exception de Petit-Nobressart, les parties plus récentes ont tendance à se 
développer de manière tentaculaire, en suivant les axes routiers. 

• La partie ancienne de Colpach-Haut a la particularité d’être divisée en deux par la Koulbich. 
Cette coupure est due à la composante topographique naturelle du site. Sa partie plus récente 
est plutôt de type village-rue. Ce phénomène de coupure liée à la topographie se retrouve à 
Ell avec l’Attert, qui coule de l’Ouest vers l’Est. 

• Enfin, de manière générale, l’habitat ancien rural est encore bien présent dans les centres des 
localités. En périphérie des noyaux villageois, la situation est différente, puisque des 
habitations unifamiliales isolées ou jumelées s’y sont développées, parfois au sein de 
lotissements. 

 

 

3.5.1.2.  A l’échelle des localités 

Localité de Roodt : 
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Plan 3.5-3: Structure urbaine de Roodt 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Roodt est un village construit sur un plateau au sommet d’une colline. L’église, située dans la partie 
centrale du village, domine dans le paysage. Le noyau primaire du village se trouve autour de l’église 
et s’est développé essentiellement vers le Sud. C’est ici que se trouvent les constructions les plus 
anciennes.  

 

L’entrée Sud du village se caractérise par une forte présence d’activités agricoles, ce qui peut 
impacter l’aspect visuel de cette entrée de village. Ces activités agricoles se localisent d’ailleurs dans 
le tissu villageois ancien, ce qui a pour effet de modifier son organisation. 

 

Au cœur du noyau primaire de Roodt, on peut retrouver l’église, une salle des fêtes ainsi qu’une aire 
de jeux. D’importantes fermes se sont effectivement construites autour, la majorité d’entre elles étant 
toujours en activité aujourd’hui. 

 

Le tissu villageois ancien paraît quelque peu délaissé mais présente tout de même une certaine 
cohérence spatiale et une bonne conservation de l’identité rurale. 

 

La partie Nord du village accueille des constructions récentes, au sein de lotissements fraîchement 
construits, contrastant totalement avec la partie Sud du village. Les habitations de la 
Hueschterterstrooss, à l’extrême Nord de Roodt, sont relativement isolées du reste du village. 
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Localité de Petit-Nobressart : 

 

 
Plan 3.5-4: Structure urbaine de Petit-Nobressart  

 Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Le village de Petit-Nobressart s’est implanté au croisement du CR310 et de la Noutemerstrooss. De 
ce fait, il s’agit d’un petit village isolé. 

 

La partie Sud de la localité surplombe une colline et le clocher de l’église domine dans le paysage. 

Petit-Nobressart s’est développée le long des rues. L’organisation de ces dernières a donc joué un 
rôle important. Les bâtiments les plus anciens ont été érigés autour de l’église, le long de la 
Noutemerstrooss, puis l’extension du village s’est poursuivie le long du CR310 orienté Nord-Sud. 

Le village se caractérise aussi par une quasi-absence de démarcation physique entre le domaine 
privé et le domaine public. En effet, on retrouve peu de clôtures ou de murs et l’accès aux bâtiments 
se fait directement depuis la rue. 

Un lotissement a été construit au Sud-Est de la localité. On peut y retrouver d’imposantes maisons 
récentes bâties sur de vastes parcelles rectangulaires. La voirie au cœur du lotissement correspond à 
des impasses. Tout cela confère au lotissement un aspect très diffèrent de ce que l’on peut retrouver 
au cœur du village. Le contraste est donc très important. Qui plus est, le lotissement est 
complétement isolé du reste du village. Les habitants n’ont pas besoin de passer par le centre de 
Petit-Nobressart pour rentrer chez eux. Une coupure nette existe donc entre les deux entités qui 
composent le village. 
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Localité de Colpach-Haut : 

 

 
Plan 3.5-5: Structure urbaine de Colpach-Haut  

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Colpach-Haut s’est développée le long de la Koulbich dans un paysage vallonné. 

Le village n’est pas marqué par une dominante visuelle. Il n’existe en effet aucun point d’appel visuel 
particulier. Selon que l’on entre dans Colpach-Haut par le Nord ou par le Sud, la perception change 
tant les entrées de village sont différentes. Le côté Nord se caractérise par une entrée progressive 
dans le village, entre végétation et pâturages. L’entrée Sud est beaucoup plus « urbaine » puisque 
marquée par une succession de maisons, alignées le long de la Aline an Emile Mayrischstrooss, l’axe 
routier principal, avec des reculs importants. 

 

Colpach-Haut est traversée par la Koulbich. Ce cours d’eau crée une coupure au cœur de la localité, 
au sein même du noyau ancien. La localité possède donc deux parties anciennes distinctes, de part et 
d’autre de la Koulbich. 

Les extensions les plus récentes du village, notamment au Sud, ont généré une structure de type 
village-rue. Une certaine logique concentrique existe dans les parties les plus anciennes du village. 
De ce fait, une rupture entre le bâti ancien et les constructions récentes existe également à Colpach-
Haut. 

On peut noter la présence de la caserne des pompiers et d’un café sur la Aline an Emile 
Mayrischstrooss, ainsi qu’une aire de jeux. 
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Localité de Colpach-Bas : 

 

 
Plan 3.5-6: Structure urbaine de Colpach-Bas 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Colpach-Bas est un hameau agréable. Cette localité possède un patrimoine rural important appuyant son identité 
agricole. Le cours d’eau de la Koulbich traverse Colpach-Bas selon une direction Nord-Sud avant de se jeter 
dans l’Attert dans le Sud de la localité. 

 

Colpach-Bas se développe autour du Château de Colpach, actuellement utilisé par la Croix-Rouge 
luxembourgeoise. 

Les différents accès à la localité convergent tous vers la prairie, vierge de toute construction, que l’on retrouve au 
centre du hameau. 

Les habitations et les bâtiments agricoles sont construits le long des voies d’accès au village. 

Plusieurs exploitations agricoles sont toujours en activité, dont une d’envergure située dans le Nord de Colpach-
Bas, le long de la Aline an Emile Mayrischstrooss.  

Le tissu villageois ancien se concentre autour de l’église, bien que des extensions récentes apparaissent 
notamment le long de la Uewerpallenerstrooss et de la Rue de Grendel. Cependant, on ne retrouve pas de 
lotissements ou de quartiers pavillonnaires en tant que tels qui ont parfois pour effet de déstructurer l’organisation 
et le paysage. De ce fait, le village possède encore aujourd’hui son caractère rural traditionnel. 
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Localité d’Ell : 
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Plan 3.5-7: Structure urbaine d’Ell 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

La localité d’Ell s’étend au cœur d’une campagne calme et paisible, légèrement vallonnée. 

L’Attert, qui traverse les prés et les bois entourant Ell, provoque une rupture à l’intérieur de la localité. 

 

Bien que l’on puisse noter l’existence d’un noyau concentrique dans les parties anciennes de la 
commune, Ell présente une organisation essentiellement de type village-rue. En effet, la rue 
principale, la Haaptstrooss, est constituée d’une succession de bâtiments, principalement résidentiels, 
parfois édifiés de manière contiguë sur certaines portions. A l’arrière de ces bâtiments, les jardins et 
les vergers forment une première ceinture, qui peut se doubler d’une rue secondaire, à l’image de la 
Gaardestrooss par exemple. D’autres rues perpendiculaires à l’axe principal complètent le maillage. 

Le tronçon de la Haaptstrooss situé entre les intersections établies par la Gaardestrooss et la 
Nojenerstrooss constitue le centre du village. Il n’y a pas de rue commerçante à proprement parler. 

 

Les bâtisses anciennes, pour la plupart rénovées, et les nouvelles maisons constituent les lieux de 
résidence des habitants. Les maisons mitoyennes sont généralement concentrées dans le centre du 
village, tandis que les maisons les plus récentes type «individuelle isolée» se situent plutôt dans les 
rues périphériques. 

Ici aussi, le clocher de l’église constitue l’élément majeur dans le paysage. L’église est implantée sur 
une place publique au cœur du village, sur laquelle se concentrent un grand nombre d’activités 
communales. 

 

Ell regroupe donc plusieurs structures urbaines différentes. 
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3.5.1.3.  Synthèse des caractéristiques des formes urbaines 

 
Figure 3.5-1 : Tableau synthétique des caractéristiques des formes urbaines. 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

L’implantation des constructions est le phénomène qui porte le plus atteinte aux caractéristiques des 
formes urbaines. Il est lié à une modification sociale du rapport entre le bâti et son contexte. Ce 
phénomène est d’ailleurs généralisé sur l’ensemble du territoire luxembourgeois, ainsi que dans les 
régions limitrophes. 

 

 
Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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Historiquement, l’implantation du bâti était liée à la topographie, à savoir aux courbes de niveaux. 

Cependant, depuis les années 70, l’individu a pris le pas sur la collectivité, le bâti s’est implanté en 
fonction de la rue. C’est la logique du pavillon résidentiel directement desservi par une voirie qui 
prédomine et ceci indépendamment du contexte environnant. Il est à noter que les outils de 
l’aménagement du territoire ont favorisé ce phénomène en imposant notamment des reculs identiques 
pour l’ensemble des localités d’une commune. 

 

Un contre-exemple d’une intégration 
urbanistique réussie est proposé dans 
l’illustration ci-contre. 

Celle-ci représente le lotissement 
situé à l’entrée de Colpach-Haut. Le 
rapport à la rue est nié par plusieurs 
éléments: les bâtisses sont éloignées 
de la route et entre elles, les volumes 
ne se répondent pas, il n’y a donc pas 
de création de petite cour entre et 
devant les maisons. La linéarité de la 
route est renforcée par l’alignement 
de haie et autres arbustes et murets. 

 

 

L’intensité du phénomène dépend donc de l’attractivité du village. D’autre part, plus la morphologie du 
village est caractéristique, plus le phénomène a un impact important. 

Dans ce contexte, il y a lieu donc de privilégier à l’avenir, tant pour les constructions résidentielles que 
pour les hangars agricoles, une implantation intégrée au contexte.  

 

 
Figure 3.5-2 : Exemples d’espaces de qualité. 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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3.5.2.  LES FONCTIONS URBAINES 

3.5.2.1.  Localisation et connexion des différentes fonctions urbaines 

Par localité, on observe les différentes fonctions urbaines existantes et l’impact de celles-ci sur 
l’urbanisation: 

• A Roodt, comme à Ell, on note encore une importante activité rurale, la fonction d’habitat y étant 
également bien développée. 

• A Colpach-Bas, l’activité agricole domine, on ne peut ignorer la présence de la grande zone de 
parc. L’activité secondaire est quant à elle également présente mais a une incidence négligeable 
sur le contexte urbanistique. 

• A Petit-Nobressart comme à Colpach-Haut, la fonction d’habitat domine. 

• C’est à Ell que se concentrent à la fois les fonctions d’équipements publics (mairie, centre scolaire 
et le centre culturel) et les fonctions récréatives (café, terrain de football). 

 

On constate également une petite zone d’activités, comprenant un garage et une entreprise de 
transport. 

 

En résumé à l’échelle du territoire communal, les diverses fonctions urbaines s’organisent suivant une 
logique de centralité. En effet, lorsqu’on répertorie les diverses fonctions par localité, il est évident 
qu’Ell regroupe à la fois les fonctions publique, tertiaire et résidentielle. 

 

Concernant les fonctions agricoles, elles sont encore bien présentes dans les noyaux anciens des 
différentes localités tandis que la fonction d’habitat s’est plutôt développée dans les parties les plus 
récentes. 

 

On ne peut ignorer l’attraction de la commune d’Ell comme espace rural résidentiel, lieu de vie 
agréable au milieu d’une riche campagne. 
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Plan 3.5-8 : Localisation et connexion des fonctions urbaines 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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3.5.2.2.  Interfaces existantes ou manquantes entre fonctions urbaines 

Etant donné l’organisation territoriale des différentes fonctions urbaines, ainsi que la petite taille des 
localités, on ne peut réellement parler d’interfaces manquantes entre les différentes fonctions 
urbaines. 

A l’échelle du territoire communal, les connexions entre Ell et les autres localités passent par les voies 
de circulation routières. On remarque sur cette carte l’isolement de Roodt et de Petit-Nobressart. 

 

Mais on constate également que: 

 

 

Ell n’est donc pas isolé parmi les fonctions urbaines. En 3 min, on rejoint Redange considéré comme 
CDA d’ordre moyen et 40 min. suffisent pour rejoindre le CDA d’ordre supérieure qu’est Luxembourg. 

 
Plan 3.5-9 : Interfaces existantes et manquantes entre fonctions urbaines. 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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3.5.2.3.  L’habitat 

On entend par « habitat » le logement. 

 

L’habitat est présent dans toutes les localités de la commune d’Ell. Il se peut que des bâtiments 
accueillent la fonction habitat associée à une autre fonction. 

 

A Ell, les quartiers résidentiels se trouvent surtout le long de la Haaptstrooss et dans les rues voisines. 
Un lotissement est également en construction dans la partie Sud-Est du périmètre d’agglomération, 
sur la Arelerstrooss, en bordure de l’Attert et en face des stades : le lotissement Millenwies qui 
comptera 21 maisons unifamiliales. 

 

A Roodt, les quartiers résidentiels se localisent tout le long de la Haaptstrooss, bien que l’extrémité 
Sud accueille surtout des exploitations agricoles. Les lotissements sont également des secteurs dans 
lesquels la fonction habitat est très fortement représentée. La partie médiane du village est 
concernée, au niveau de la Cité Fritz Rasqué (entre le Kierchewee et la Haaptstrooss), sans oublier la 
Hueschterterstrooss dans la partie Nord de Roodt. 

 

A Petit-Nobressart, les quartiers résidentiels se situent essentiellement au sein du lotissement situé 
dans la partie Sud-Est du périmètre d’agglomération, à savoir le lotissement « Am Pesch ». La 
Héiltzerstrooss se caractérise aussi par une prépondérance de la fonction habitat. Enfin, la 
Noutemerstrooss se distingue par une certaine diversité des fonctions. 

 

A Colpach-Haut, les quartiers résidentiels se trouvent principalement le long de la Aline an Emile 
Mayrischstrooss, notamment aux deux extrémités. La partie Sud se caractérise par une succession de 
maisons ayant généré une structure de type village-rue. La partie Nord a vu la création d’un petit 
lotissement, situé Am Bongert. Celui-ci compte peu de maisons mais ces dernières sont 
particulièrement cossues. 

 

A Colpach-Bas, les quartiers résidentiels se situent majoritairement dans le noyau ancien, autour de 
l’église, bien que des extensions récentes apparaissent le long de la Uewerpallenerstrooss et de la 
Rue de Grendel. 

 

Au final, à l’échelle de la commune, les quartiers résidentiels se localisent avant tout le long des 
routes principales et au niveau des parties anciennes des villages, sans oublier les lotissements et les 
extensions diverses qui concernent généralement les extrémités des localités et les zones 
périphériques. Le plus souvent, l’habitat ancien se localise au cœur des villages, tandis que l’habitat 
plus récent se trouve en périphérie. La fonction habitat est la fonction dominante sur le territoire 
communal. 
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3.5.2.4.  Les activités économiques 

On entend par « activité économique » les diverses activités de commerce, services, Horeca 
(Hôtellerie, Restauration, Cafés), entreprises agricoles et activités mixtes (commerce/service). 

Se reporter à l’article 3.3.  

 

3.5.2.5.  Les équipements collectifs 

On entend par « équipement collectif » les équipements publics constitués de bâtiments 
administratifs, scolaires, sportifs, culturels, etc. 

 

Les équipements collectifs se localisent le plus souvent au cœur des centres anciens ou à proximité 
immédiate de ces derniers, ou du moins sur les artères principales des localités. C’est surtout le cas 
des bâtiments administratifs, scolaires et culturels qui doivent être facilement accessibles. Les 
infrastructures sportives n’obéissent pas nécessairement à la même logique et se localisent plus 
souvent en périphérie. 

 

Il faut noter le caractère particulier de Colpach-Bas. En effet, la Croix-Rouge luxembourgeoise y 
possède de grandes surfaces de terrains au centre et au Nord du périmètre d’agglomération. Le site 
du château de Colpach abrite la Fondation Emile Mayrisch qui renferme un Centre de Réhabilitation 

 

3.5.3.  LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DU TISSU URBAIN EXISTANT, NOTAMMENT LES IMPLANTATIONS 

ET LE NOMBRE DE NIVEAUX DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES AINSI QUE LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS 

Le tissu urbain existant est constitué de toutes les zones entièrement viabilisées de la commune d’Ell. 

3.5.3.1.  La densité du bâti existant 

Au niveau de la densité du bâti, les différentes localités de la commune d’ELL présentent une 
alternance de constructions pavillonnaires de petites tailles et d’imposants volumes agricoles. Ce type 
de densité est caractéristique des localités rurales. 

 

Dans la localité d’Ell, la situation de la densité du bâti est variable. Le noyau ancien d’Ell présente un 
type de densité caractéristique des localités rurales, alors qu’en périphérie du village, on note une 
présence de constructions pavillonnaires, résidentielles beaucoup plus marquée. 

 

A Roodt, dans la partie primitive, on remarque un bâti caractéristique rural tandis qu’en amont, au 
nord, on note une alternance de constructions pavillonnaires et de nouvelles constructions jumelées. 

 

Dans les localités de Colpach-Haut et de Petit-Nobressart, on note la plus grande proportion de bâti 
résidentiel. 

 

Sauf à Colpach-Haut dont les quartiers récents sont plus denses que le centre ancien, la densité est 
plus importante dans la partie la plus ancienne des localités. En effet, les maisons mitoyennes sont 
concentrées dans le centre du village, tandis que les maisons isolées se sont implantées aux 
entrées/sorties des différentes localités, la densité du bâti y est par conséquent dilatée. 
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3.5.3.2.  Niveaux et répartition des typologies 

Historiquement, les bâtiments de la commune d’Ell sont en majorité des fermes agricoles qui 
comprennent deux niveaux plus une toiture. On retrouve ces typologies dans le centre ancien des 
localités. 

 
Le territoire est aussi ponctué de plusieurs bâtiments de caractère datant de la fin 19ème. Ces derniers 
font deux niveaux plus la toiture. 

 

Ce dernier siècle, c’est la maison familiale qui se développe sur le territoire avec pour modèle le 
bungalow américain. On retrouve donc beaucoup de maisons de plain-pied avec un parfois un niveau 
en sous-sol pour garer la voiture. Ces typologies se sont développées principalement le long des 
routes ou dans des quartiers résidentiels, accolés aux centres anciens. 

 

Ces vingt dernières années, c’est toujours la maison familiale qui domine. Cependant avec les enjeux 
environnementaux et la problématique de la densité, on retrouve plusieurs maisons bi-familiales ou 
plurifamiliales à deux niveaux. La maison unifamiliale de un à deux niveaux reste néanmoins 
majoritaire. 
 

Depuis la modification ponctuelle de 2015, le PAG privilégie désormais les typologies de type maisons 
plurifamiliales dans des zones mixtes et le « Duerfkaer » (centre villageois) et les typologies de type 
maisons unifamiliales dans le « Randgebitt » (espace périphérique). 

 

3.5.3.3.  Les caractéristiques des trois principales typologies de bâti 

On distingue 4 types de bâtis principaux sur l’ensemble du territoire: 
• Les fermes dites maison de style « Marie-Thérèse » 
• Les bâtiments de caractère de la fin 19ème 

• Habitats pavillonnaires du dernier quart de siècle - Habitats pavillonnaires jumelés apparus 
récemment 

• Les immeubles plurifamiliaux récents 
 
Les fermes dites maison de style « Marie-Thérèse » 

 
Figure 3.5-3 : Exemple de ferme dite de style « Marie-Thérèse » 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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Sous le règne de l’Impératrice d’Autriche se développent les maisons dites de style «Marie-Thérèse», 
ces bâtisses présentent une longue façade continue, réunissant l’habitation, le corps de logis, 
auxquelles se succèdent l’étable et la grange sous un toit unique. 

 

Le bâtiment décalé par rapport au trottoir forme ainsi une large aire d’accès à la ferme, formant une 
transition semi-privative entre la rue et l’exploitation, seul le changement de revêtement souligne le 
caractère de l’espace. C’est au 20ème siècle que se développe la construction de bâtiment en 
équerre. 

 

Ces bâtiments constituent un ensemble homogène, unifié par les matériaux et la volumétrie. Les 
toitures, couvertes d’ardoises, sont à double pente et présentent souvent des croupettes. Leur 
inclinaison varie de 35 à 45°. Seules les constructions récentes sont pourvues de toits à faible 
inclinaison allant jusqu’à 30-35°. 

 

Le corps de logis est dominant dans la majorité des cas. Sa façade principale, légèrement plus haute 
que les dépendances, est ordonnancée et plus riche en détails, elle est organisée selon des règles de 
symétrie, la porte d’entrée est centrale, précédée d’un perron. La relation entre les vides et les pleins 
au sein des façades est équilibrée pour le corps de logis. 

 

L’organisation des façades des bâtiments agricoles est essentiellement soumise aux exigences 
utilitaires, elles présentent une disposition hétéroclite, les ouvertures sont liées essentiellement aux 
exigences utilitaires sans être soumises aux règles de symétrie. Le plein domine par rapport au vide. 
Le bas qui abrite l’écurie et l’étable a besoin de lumière et donc d’une rangée de fenêtre, à l’étage, le 
fenil n’a besoin que d’une grande ouverture d’accès et d’une rangée de trous pour l’aération. 

 

Il est à noter que certaines nouvelles constructions ne respectent plus les volumétries, les proportions, 
les matériaux et les teintes des bâtiments existants. Cette situation génère des discordances entre 
l’ancien et le nouveau.  

 

Les détails des façades tels que les corniches, les encadrements et les portes d’entrée constituent les 
principaux éléments décoratifs de la façade. 

 

Les façades, diversifiées par l’ordonnancement des percements, s’unifient par l’homogénéité des 
matériaux utilisés. Elles sont couvertes d’un crépi. La couleur est identique pour tous les bâtiments de 
la même ferme. 

 

On peut constater à l’occasion que certaines constructions nouvelles, se juxtaposent aux anciennes 
sans tenir compte de la typologie particulière de l’ensemble. Ces constructions détruisent l’harmonie 
du lieu; lié à l’utilisation de nouveau matériau non typique de nos régions. 
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Les bâtiments de caractère fin 19ème 

  

Figure 3.5-4 : Exemple de maison dite de « caractère » 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Appartenant à une certaine catégorie sociale dont le goût pour l’ancien et la tradition est confirmé, 
carrée à la base, comprenant 2 étages avec grenier, possédant une grande surface habitable avec de 
hauts plafonds et des cheminées dans toutes les pièces. 

 

Habitats pavillonnaires du dernier quart de siècle - Habitats pavillonnaires jumelés apparus 
récemment 

 
Figure 3.5-5 : Exemple d’habitats pavillonnaires 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

C’est au dernier quart de siècle qu’on a vu naître des bâtiments isolés de petites tailles communément 
appelés « pavillon ». Les maisons jumelées ont quant à elles font leurs apparitions lors de ces 
dernières décennies, accolées, généralement symétriques 
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Les immeubles plurifamiliaux récents 

 
Figure 3.5-6 Résidence Maclenzo à Ell 

Source : Notice descriptive des travaux de la Résidence Maclenzo 

 

Ces dernières années, des immeubles plurifamiliaux ont été construits. Les volumes de ces bâtiments 
reprennent ceux des fermes. Leur architecture manque toutefois partiellement de cohérence avec les 
constructions voisines. Ils ont généralement deux niveaux pleins et un étage en retrait et sont situés à 
l’intérieur du tissu urbanisé.  

 

3.5.4.  LES ENSEMBLES BATIS ET LES ELEMENTS ISOLES PROTEGES OU DIGNES DE PROTECTION 

3.5.4.1.  Sites et monuments classés 

Les bâtiments énumérés ci-après ont été classés en application de la loi du 18 juillet 1983 relative à la 
conservation des Sites et Monuments Nationaux. Ils sont à conserver dans leur intégralité et aucune 
transformation, qui pourrait nuire à leur valeur artistique, culturelle et/ou esthétique, ne peut être 
autorisée. 

Les ensembles bâtis suivants sont inscrits à la liste des monuments classés publiée par le Service 
des Sites et Monuments Nationaux en date du 19 septembre 2018 : 

 

Immeubles et objets classés monuments nationaux :  

C o l p a c h - B a s:  

• Le mobilier de l’église de Colpach-Bas. -Arrêté ministériel du 26 juillet 1990.  

• L’église paroissiale de Colpach-Bas, avec son parvis et le cimetière attenant, inscrits au 
cadastre de la commune d’Ell, section C de Colpach-Bas, sous les numéros 63 et 64. -Arrêté 
du Conseil de gouvernement du 5 juillet 1991.  

• Le domaine du château de Colpach-Bas, comprenant château avec bâtiments annexes, 
manège, jardins, parcs, prés et bois, inscrit au cadastre de la commune d’Ell, section D de 
Niedercolpach sous les numéros 20/944, 78/840, 13/838, 16/677, 82/810, 13/673, 198/681, 
198/682, 206/683 et 9/671. Sont inclus dans le classement le mobilier faisant immeuble par 
destination ainsi que les statues et monuments installés sur les parcelles cadastrales pré-
mentionnées. -Arrêté du Conseil de gouvernement du 14 octobre 2002.  

• L’ancien presbytère de Colpach-Bas, sis 2, rue de l’église, inscrit au cadastre de la commune 
d’Ell, section D de Niedercolpach, sous le numéro 65/928. -Arrêté du Conseil de 
gouvernement du 27 mars 2003.  
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P e t i t – N o b r e s s a r t :  

• L’église paroissiale de Petit-Nobressart, inscrite au cadastre de la commune d’Ell, section B 
de Petit-Nobressart, sous le numéro 75/44. – Arrêté du Conseil de Gouvernement du 21 juin 
2017.  

 

Immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire :  

R o o d t :  

• La maison sise 22, rue Hiel, inscrite au cadastre de la commune d’Ell, section A de Roodt, 
sous le numéro 217/2797. – Arrêté ministériel du 10 juillet 2017. 

 

3.5.4.2.  Ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection 

Lors de la modification ponctuelle du PAG de 2015, la commune a défini une protection au niveau 
communal. 

Se référer au dossier de la modification ponctuelle de 2015. 
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3.5.4.3.  Analyse complémentaire 

Les détails des façades du bâti ancien : 

Les encadrements des ouvertures, les soubassements ou les corniches, les chaînages constituent les 
éléments décoratifs des façades. Ils sont réalisés dans les matériaux de la région disponibles sur 
place, comme le grès, l’ardoise, le chêne, la chaux, le sable, l’argile et la paille. Tous contribuent à 
une harmonie naturelle. 

 

Il est possible de rencontrer d’imposantes fermes aux façades rouge pourpre, peintes dans un 
mélange de sable rouge et de calcaire, typique de l’architecture rurale de la région (l’oxyde des sables 
mélangé à la chaux, voit naître des tonalités allant du beige au rouge brunâtre. 

 

Les encadrements sont souvent réalisés en pierre du pays, en bois ou se différencient simplement au 
niveau de la teinte de l’enduit. Ils présentent une forme simple. Pour quelques habitations, le cadre de 
l’entrée se distingue par la richesse de sa nomenclature et présente un linteau légèrement bombé. La 
porte d’entrée principale est faite de panneaux de bois, généralement sculptés, et possède la plupart 
du temps une imposte vitrée permettant ainsi d’éclairer le couloir. 

 

Le soubassement n’est pas un élément présent pour tous les édifices, mais s’il est utilisé, il concerne 
l’ensemble des façades principales tant que des façades arrière et des pignons, représenté par un 
simple changement de couleur de crépi, soit par une frise en fausse pierre, créant ainsi l’assise 
visuelle du bâtiment. 

 

Les encadrements des bâtiments agricoles sont simplifiés et même juste soulignés par le changement 
de couleur de crépi. 

 

Les ouvertures se classent en deux groupes. Le premier comprend les fenêtres qui éclairent et le 
deuxième, les trous d’aérations encadrés eux aussi, de formes diverses: fentes étroites, petit carrés, 
ronds. 

 

La corniche est l’élément qui termine la façade. Les moulures sont plus élaborées sur les façades des 
habitations que sur le reste du bâti. 

 

Il est à noter que certaines nouvelles constructions ne respectent plus les volumétries, les proportions, 
les matériaux et les teintes des bâtiments existants. Cette situation génère des discordances entre 
l’ancien et le nouveau. 

 

La forme des toitures des bâtiments anciens : 

La forme de toiture la plus répandue est la toiture à double pente, recouverte d’ardoises munie 
souvent de croupettes et plus rarement à croupes. Les versants sont généralement de même 
longueur et de même pente. Celle-ci présente une inclinaison comprise entre 32° et 42°. Lors de la 
rénovation des toitures des dépendances, l’ardoise a souvent été remplacée par des plaques ou de la 
tôle ondulée. 
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3.5.5.  LES PRINCIPAUX ESPACES VERTS ET PLACES PUBLICS 

Les espaces verts, parcs et aires de jeu contribuent à une structuration du milieu urbain en laissant 
des endroits libres de toute construction et par l’intermédiaire des plantations d’arbres, haies et autres 
structures naturelles, ils garantissent une ouverture du milieu urbanisé et permettent de le relier aux 
milieux ouverts non urbanisés.  

 

3.5.5.1.  Les places publiques 

La localité de Roodt 

 

Plan 3.5-10  : Les places publiques de Roodt 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

L’église, la salle polyvalente, le café et une aire de jeux aménagée à proximité, ce lieu répond à la 
notion de place en tant que lieu d’activités diverses et de contacts sociaux. 

Néanmoins, il s’agit simplement d’un espace public large qui ne présente pas de structuration spatiale 
propre. L’espace est complètement dilaté entre les différentes constructions. Actuellement, l’espace 
est en travaux et y sont prévus de nouveaux aménagements. 
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La localité de Petit-Nobressart 

 

Figure 3.5-7 : Les places publiques de Petit-Nobressart 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

La chapelle est le seul élément public existant à Petit-Nobressart. Cet endroit ne présente pas de 
structuration spatiale propre. L’espace est complètement effacé, imbriqué entre les différentes 
constructions. 

 

La localité de Colpach-Haut 

 

Plan 3.5-11 : Les places publiques de Colpach-Haut 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

 

Au sein du tissu villageois de la localité de Colpach-Haut, aucun espace ne répond à la dénomination 
de place publique. Bien qu’il y ait un café et un espace polyvalent permettant le contact social, aucun 
aménagement ne rend possible l’identification comme place publique à proprement parlé. Aucune 
structuration de l’espace n’est notée. 
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La localité de Colpach-bas 

 

  

Plan 3.5-12  : Les places publiques de Colpach-Bas 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

L’espace autour de l’église peut répondre à la notion de place en tant que contact social. A proximité, 
l’ancien manège est occasionnellement transformé en centre culturel et en salle de fêtes. Néanmoins, 
il s’agit de deux espaces publics distants qu’il faudrait revaloriser et ce, afin de renforcer la notion de 
centre de la localité rurale paisible et agréable. En effet, la localité de Colpach-Bas offre un caractère 
traditionnel où l’harmonie avec la végétation est bien présente. 

 

La localité d’Ell 

 

Plan 3.5-13  : Les places publiques d’Ell 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Au centre d’Ell, l’ensemble représenté par l’église, le cimetière, la salle des fêtes, la mairie, l’école et 
la plaine de jeux répondent à la notion de place en tant que lieu d’activités diverses et de contact 
sociaux. 

Sa structuration spatiale est propre, l’espace a été étudié et conçu de manière à être le point de 
convergence de toutes les activités de la commune, regroupant ainsi toutes les fonctions 
communales, éducatives, culturelles et de loisirs mais également les services à la population de 
l’administration communale, le café, les écoles précoces et primaires. Les clubs et association de la 
commune bénéficient ainsi de structure et infrastructures modernes, comme le centre culturel, la salle 
de spectacle, le terrain de football. 
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3.5.5.2.  Les espaces verts 

En raison du caractère rural des différents villages de la commune d’Ell, ces derniers présentent peu 
d’espaces verts publics. 

 

Localité de Colpach-Bas 

Colpach-Bas possède une grande zone de parc. Colpach-Bas offre un caractère traditionnel où 
l’harmonie avec la végétation est bien présente. 

La commune d’Ell faisait partie du Parc Naturel de la Haute-Sûre, Colpach-Bas a gardé son caractère 
rural et traditionnel qui mériterait d’être revalorisé dans le cadre d‘un développement touristique de la 
localité. 

 

  

Figure 3.5-8  : Le Parc de Colpach-bas 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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Localité d’Ell 

La localité d’Ell compte un espace vert public, près de la nouvelle école et des terrains de football 
situés en bordure du village. Jonction entre les milieux urbains et leurs espaces naturels, le 
Pachtouesgaard est situé à l’arrière de l’ancien Presbytère. Un aménagement de cet espace devrait 
être envisagé afin de le revaloriser tout en respectant le caractère rural de la localité. 

 
Figure 3.5-9 : Les espaces verts d’Ell 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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3.6.  EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

3.6.1.  LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS COMMUNAUX ET NATIONAUX 

Les équipements à Ell : 
• Maison relais Ell / Complexe scolaire et 

sportif Fräschepillchen / Hall sportif / mairie : 27 
Haaptstrooss 

• Administration Communale d’Ell : 27 Haaptstrooss 
• Crèche et foyer de Jour a Butzen (périscolaire) : 2 Op der 

Tonn 
• Terrain de foot : Arelerstooss 
• Centre Camille Ney : 40 Haaptstrooss 
• Eglise catholique et cimetière : 25 Haaptstrooss 
• Club des Jeunes Ell Asbl (périscolaire – club et centre de 
jeunesse) : 26B Haaptstrooss 

 
 
 

 

Ell, en tant que chef-lieu de la commune, 
compte de nombreux équipements 
collectifs sur son territoire. Ceux-ci se 
localisent essentiellement dans le centre 
de la localité, sur ou aux abords 
immédiats d’une petite place très 
concentrée sur la Haaptstrooss. On y 
trouve la mairie, l’église et le cimetière, 
l’école Schoul um Fräschepillchen, le hall 
sportif, la maison relais, la salle Al 
Schmëdd, le Centre Camille Ney, etc. De 
plus, on peut retrouver un terrain de foot 
le long de la Arelerstrooss. Enfin, un 
certain nombre de clubs sportifs et 
d’associations existent à Ell. 

 

 

Les équipements à Roodt : 

• Eglise catholique : 2 Kierchewee 

• Salle communale Al Schoul : 2 Kierchewee 

Roodt constitue le lieu d’implantation 
de la salle communale Al Schoul, qui 
permet d’organiser des 
manifestations. Celle-ci se situe à 
côté de l’église, autre équipement 
collectif implanté dans la localité. Ces 
bâtiments se situent sur le 
Kierchewee, non loin de la 
Haaptstrooss. 

 

 

Les équipements à Petit-Nobressart : 

• Eglise catholique : Route de Nothomb 
Petit-Nobressart ne compte qu’un 
seul équipement collectif. Il s’agit de 
l’église située en bordure de la 
Noutemerstrooss. 

 

 

 

Les équipements à Colpach-Haut : 
• Pompjeesbau : 53 Aline An Emile Mayrischtross 

 

Colpach-Haut se distingue par le fait 
que la caserne des pompiers y soit 
implantée (Aline an Emile 
Mayrischstrooss). Il s’agit de la seule 
localité ne disposant pas d’une 
église. 

 

 



COMMUNE  ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 1 
D’ELL  ART.3.6 
 
 

E&P 79/160 DÉCEMBRE 2018 

Les équipements à Colpach-Bas : 
• Croix-Rouge luxembourgeoise – Repas sur Roues : 1 

rue d’Ell 
• Croix-Rouge luxembourgeoise – Centre de 

réhabilitation du Château de Colpach : 1 rue d’Ell 
• Eglise catholique et cimetière : 2 Kierchestrooss 

 

Colpach-Bas compte une église et un 
cimetière dans le noyau ancien de la 
localité, au niveau de la 
Kierchestrooss. La localité comprend 
aussi le centre de réhabilitation de la 
croix rouge luxembourgeoise dans le 
château de Colpach :  

 

 

3.6.2.  LES RESERVES DE CAPACITES DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES COMMUNAUX 

L’ensemble scolaire communal d’Ell, propose actuellement un enseignement de cycle 1 précoce à 4 
ainsi que l’enseignement périscolaire.(selon la loi relative à l’école fondamentale, en vigueur depuis 

septembre 2009). Une  nouvelle maison-relais, en fonction depuis septembre 2017, située à proximité 
de l’école, sur le même site, est également mise à disposition pour la garde des enfants. 

3.6.2.1.  Le nombre actuel d’élèves 

Le tableau suivant détaille le nombre de classes, la répartition des élèves et le nombre moyen 
d’écoliers par classe selon les différents niveaux. 

 

Tableau 3.6-1 : Effectifs scolaires détaillés et moyenne par classe - année scolaire 2018/2019 

 Nombre de classes  

Centre scolaire de Saeul (2015-2016) 

Effectifs  

scolaires 

Moyenne écoliers  

par classe 

C
Y

C
L

E
  

1 

Précoce 1 15 15 

Préscolaire (E1 / E2 / D2) 2 23 11,5 

C
Y

C
L

E
S

  

2-
4 

Cycle 2   

6 88 14.5 Cycle 3  

Cycle 4  

TOTAL 9 126 14.5 

Source : Schoul Um Fräschepillchen 

 

Pour les enseignements de cycle 1 et de cycles 2 à 4, l’effectif moyen par classe doit se situer à 15/16 
élèves. Nous pouvons donc considérer qu’il est respecté au sein du centre scolaire communal. 

3.6.2.2.  Le nombre prévisible d’élèves compte tenu de l’évolution démographique pour au moins les 
six prochaines années 

Effectifs scolaires depuis 2011 

Tableau 3.6-2 : Effectifs du centre scolaire communal d’Ell depuis 2011-2012 

Années scolaires Précoce Préscolaire Primaire TOTAL 

2011-2012 12 26 84 122 

2012-2013 13 28 88 129 

2013-2014 14 30 85 129 

2014-2015 4 30 87 121 
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Années scolaires Précoce Préscolaire Primaire TOTAL 

2015-2016 18 22 90 130 

2016-2017 5 22 91 118 

2017-2018 11 22 84 117 

Source : Schoul Um Fräschepillchen 

 

Prévisionnels à court et moyen terme 

L’école accueillant un faible nombre d’élève, elle est très sensible aux changements d’effectifs d’une 
année à l’autre, c’est pourquoi le nombre prévisible d’élèves a été calculé en fonction de la tendance 
de développement de la population traité à l’art. 3.2 

 
Graphique 3.6-1 : Prévisionnel des effectifs du centre scolaire  

 

Si la une croissance du nombre d’élèves égale à la tendance de croissance minimale du nombre 
d’habitants, c’est-à-dire 1,39%, l’école compterait 140 élèves en 2030 et 161 en 2040. 

Dans cette configuration, la capacité de l’école est portée à environ 180 élèves, ce qui serait 
suffisant : 

 

En prenant en compte une croissance du nombre d’élèves égale à la tendance de croissance 
moyenne du nombre d’habitants, c’est-à-dire 2,98%, l’école d’Ell pourrait compter 171 élèves en 2030 
et 230 élèves en 2040.  

Dans le cas d’une croissance du nombre d’élève égale à la tendance maximale du nombre 
d’habitants, l’école pourrait compter 198 élèves en 2030 et 296 en 2040. 

Dans ces deux derniers cas, la capacité de l’école serait suffisante jusqu’environ 2030. 
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3.7.  MOBILITE 

3.7.1.  LES PRINCIPAUX RESEAUX DE CIRCULATION, Y COMPRIS LA MOBILITE DOUCE 

3.7.1.1.  Hiérarchie du réseau routier existant 

Le réseau routier se compose de deux niveaux hiérarchiques, à savoir le réseau primaire et le réseau 
secondaire. 

 

Le réseau primaire, composé de la voirie étatique d’ordre supérieur (autoroutes, voies rapides, routes 
nationales) et d’ordre inférieur (chemins repris), a pour vocation de relier le territoire communal aux 
principaux axes de communication. En conséquence, il doit avoir une capacité adéquate pour recevoir 
le trafic quotidien. 

 

Le réseau secondaire, quant à lui, est formé par les rues communales qui relient les zones 
résidentielles entre-elles et qui assurent le raccordement à la voirie étatique. Ces rues secondaires, 
dont la fonction principale est la desserte des quartiers, peuvent donc être aménagées de manière à 
améliorer la cohabitation entre les différents modes de transport, contrairement à la voirie étatique qui 
est essentiellement conçue pour faciliter le trafic motorisé. 

 

Cette hiérarchie permet une lecture sans équivoque du réseau routier. Elle permet également la 
canalisation des différents types de trafic sur les axes appropriés ainsi qu’une amélioration de la 
sécurité et une augmentation de la qualité de vie des riverains. 

 

Sur le territoire de la commune d’Ell, le réseau primaire d’ordre supérieur se compose uniquement de 
la route nationale N22 (Oberpallen – Colmar-Berg), qui traverse la localité d’Ell. 

 

Les chemins repris, qui forment le réseau primaire d’ordre inférieur, sont au nombre de cinq : 

• le chemin repris CR106 (Esch-sur-Alzette – Roodt) 

• le chemin repris CR301 (Saeul – Folschette) 

• le chemin repris CR302 (Colpach-Bas – Ell) 

• le chemin repris CR303 (Oberpallen – Rambrouch) 

• le chemin repris CR310 (Colpach-Haut – Boulaide). 
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Plan 3.7-1 : Hiérarchie du réseau routier 
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3.7.1.2.  La mobilité douce – le réseau des chemins piétons et cyclables 

Plusieurs pistes cyclables régionales traversent Ell. Celles-ci se situent majoritairement dans la partie 
Sud de la commune : 

• Regionaler Radweg Colpach-Haut – Flatzbour, d’une longueur de 8,72 km, entre Colpach-Haut et 
Flatzbour, permettant de relier directement Colpach-Haut à la piste cyclable nationale PC18 (aussi 
appelée Piste Cyclable des Ardoisières et faisant partie de l’itinéraire EuroVelo5) qui passe au Nord de 
la commune d’Ell Regionaler Radweg Verbindungen Grendel, d’une longueur de 3,36 km, entre 
Colpach-Haut et Grendel 

• Regionaler Radweg Roodt – PC17, d’une longueur de 3,07 km, permettant de relier directement Roodt à 
la piste cyclable nationale PC17 (aussi appelée Piste Cyclable de l’Ouest et faisant partie de l’itinéraire 
EuroVelo5) qui passe à l’Est de la commune d’Ell. 

• Regionaler Radweg Ell – Lannen, d’une longueur de 2,97 km, entre Ell et Lannen 

• Regionaler Radweg Ell – Colpach-Haut, d’une longueur de 2,96 km, entre Ell et Colpach-Haut 

• Regionaler Radweg Redange – Ell, d’une longueur de 2,54 km, entre Redange et Ell, permettant de 
relier directement Ell à la piste cyclable nationale PC17 (aussi appelée Piste Cyclable de l’Ouest et 
faisant partie de l’itinéraire EuroVelo5) qui passe à l’Est de la commune d’Ell 

• Regionaler Radweg Redange – Lannen, d’une longueur de 3,57 km, entre Redange et Lannen, dont une 
grande portion passe sur la limite communale d’Ell 

• Regionaler Radweg Colpach-Haut – Petit-Nobressart, d’une longueur de 1,39 km, entre Colpach-Haut et 
Petit-Nobressart 

 

On retrouve également un circuit VTT qui passe par la localité de Roodt : la piste VTT 17 Rambrouch 
VTT/MTB, d’une longueur de 37,19 km. 

Sur base d’une étude régionale de mobilité douce, une requalification cohérente a été mise en place 
sur les voiries secondaires. 

 
Plan 3.7-2  : Maillage des pistes cyclables 
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De plus, plusieurs chemins piétons existent sur le territoire communal :  

• le sentier pédestre national « Sentier de l’Attert », d’une longueur de 51,89 km, passant par Roodt et sur 
la limite communale d’Ell. 

• le sentier syndicat d’initiative « Sentier local Randonnée de la Commune de Rambrouch », d’une 
longueur de 48,79 km, passant par l’extrême-Nord de Roodt 

• le sentier thématique « Sentier local Guttland Colpach-Bas circuit transfrontalier », aussi appelé 
Promenade pédestre transfrontalière, d’une longueur de 13,12 km, permettant d’effectuer une boucle 
entre Colpach-Bas, Colpach-Haut, Ell et Petit-Nobressart, avec une portion de sentier côté belge  

• le sentier syndicat d’initiative « Sentier local Guttland auto-pédestre Ell », aussi appelé Auto-pédestre Ell, 
d’une longueur de 11,02 km, permettant d’effectuer une boucle entre Ell, Petit-Nobressart et Roodt 

• le sentier autopédestre de Rambrouch, d’une longueur de 10,33 km, passant par l’extrême-Nord de 
Roodt 

• le sentier thématique « Sentier local Guttland Roodt Riedergrënn », d’une longueur de 7,06 km, dans 
l’Ouest de Roodt 

• le sentier thématique « Sentier local Guttland Ell Op den Houneg », appelé Trëppelpad vun Ell op den 
« Hounig » sur le site de l’administration communale d’Ell, d’une longueur de 2,29 km et ayant pour 
points de départ et d’arrivée la localité d’Ell  

• le sentier syndicat d’initiative « Sentier local Guttland Roodt Oenneschte Bësch », aussi appelé Circuit 
Oenneschtebësch d’une longueur de 2,22 km, dans le Sud-Est de Roodt  

 

 
Plan 3.7-3  : Principales randonnées traversant Ell 

 

Enfin, il est à noter que la circulation au sein d’un certain nombre de rues est réglementée par un 
panneau C2 « circulation interdite ». Les cyclistes sont généralement exclus de cette interdiction. De 
ce fait, cela leur permet, ainsi qu’aux piétons, d’emprunter ces rues de manière plus sécurisée qu’une 
rue classique. 
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3.7.2.  L’OFFRE EN TRANSPORT COLLECTIF 

Ell ne possédant aucune gare et n’étant traversée par aucune voie ferrée, l’offre en transport collectif 
repose exclusivement sur les réseaux de bus. Toutefois, la commune est relativement bien desservie 
par les transports publics. 

 

Le territoire communal est traversé par les lignes de bus suivantes :  

Lignes CDA : 

• la ligne de bus RGTR numéro 250 « Luxembourg - Steinfort - Redange », passant par Ell  

• la ligne de bus RGTR numéro 590 « Redange - Martelange », passant par Petit-Nobressart, 
Colpach-Haut, Colpach-Bas et Ell  

Lignes des usines : 

• la ligne de bus RGTR numéro 803 « Rambrouch - Colmar/Usines - Ettelbruck », passant par 
Roodt, Colpach-Haut, Colpach-Bas et Ell  

• la ligne de bus RGTR numéro 817 « Bigonville - Colmar/Usines », passant par Petit-
Nobressart, Colpach-Haut, Colpach-Bas et Ell  

• la ligne de bus RGTR numéro 592 « Redange - Roodt », passant par Roodt CDA 

• la ligne de bus RGTR numéro 819 « Martelange - Colmar/Usines », passant par Roodt  

Lignes des écoles : 

• la ligne de bus numéro 251  

• la ligne de bus RGTR numéro 520 « (Diekirch) - Ettelbruck - Redange - Oberpallen », passant 
par Colpach-Bas et Ell  

 

 

Compte tenu de la morphologie et de la structuration des 5 localités, les arrêts de bus sont plutôt 
judicieusement implantés dans l’espace et permettent au plus grand nombre de pouvoir emprunter les 
transports collectifs. Cela leur permet d’avoir facilement accès aux services communaux ou encore de 
pouvoir se rendre dans d’autres communes. 

 

Les arrêts de bus se localisent comme suit : 

• 3 arrêts à Ell : Ell Arelerstrooss, Ell Beim Schreider, Ell Beim Musikssaul 

• 1 arrêt à Colpach-Bas : Colpach-Bas Schlass 

• 1 arrêt à Colpach-Haut : Colpach-Haut Pompjeesbau 

• 1 arrêt à Petit-Nobressart : Petit-Nobressart Am Pesch 

• 2 arrêts à Roodt : Roodt/Redange Schoul, Roodt/Redange Haaptstrooss. 
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Plan 3.7-4 : Distribution des arrêts de bus 

 

Il faut aussi noter l’existence de deux dispositifs complémentaires : 

• le service Night Rider : il s’agit d’un bus de nuit individuel sans itinéraire ni arrêts fixes, 
fonctionnant seulement le week-end, sur réservation, entre 18 heures le soir et 5 heures le matin 

• le service Bummelbus : il s’agit d’un service du « Forum pour l’Emploi » qui consiste en un 
complément au transport public et individuel sur réservation : cela permet de se rendre chez le 
coiffeur, chez le médecin, au travail, etc. à partir du domicile du client. Le service est assuré du lundi 
au vendredi de 6h45 à 21h15 et le samedi de 6h45 à 17h15. 
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3.7.3.  LA LOCALISATION DES PRINCIPALES AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC 

 

La commune compte assez peu de parkings publics, sauf dans la localité d’Ell. La plupart des 
emplacements se situent à proximité des bâtiments et équipements publics. 

 

Les aires de stationnement ouvertes au public existant sur le territoire communal sont les suivantes : 

A Ell : 

• Parking à proximité de la mairie disposant de 20 places de stationnement, dont 2 adaptées 
aux personnes à mobilité réduite 

• Parking à proximité du Centre Camille Ney dont les emplacements ne sont pas matérialisés, 
disposant de 20 à 30 places, dont une borne de recharge pour véhicules électriques Chargy 

• Parking à proximité de la Salle Al Schmëdd disposant de 7 places 

• Une douzaine d’emplacements le long de la rue « Op der Tonn », à côté de l’école « Schoul 
um Fräschepillchen » 

A Colpach-Bas : 

• Parking à proximité de l’église et du cimetière disposant d’environ 8 places de stationnement 

A Colpach-Haut : 

• 4 à 6 emplacements le long de la rue « Aline an Emile Mayrischstrooss » à l’extrémité Nord du 
village 

A Roodt : 

• Environ 3 emplacements en face de la « Al Schoul » 

• Un grand nombre d’emplacements le long de la rue « Haaptstrooss » dans la partie Nord du 
village. 

 

Colpach-Bas, Colpach-Haut et Petit-Nobressart comptent très peu voire pas de services publics. De 
plus, les sociétés privées proposent quasiment toujours des emplacements de parkings privés à leurs 
clients. De ce fait, le faible nombre d’emplacements de stationnement dans ces localités ne semble 
pas problématique.  

 

Concernant Ell, qui abrite la quasi-totalité des bâtiments et équipements publics, le nombre 
d’emplacements paraît correctement dimensionné. Cependant certains évènements peuvent 
engendrer des problèmes de parking sauvage. 

 

Le cas de Roodt peut éventuellement poser un souci dans la mesure où la « Al Schoul » peut être 
louée pour des manifestations. Il n’existe pas de véritable parking à proximité immédiate, ce qui 
pourrait engendrer ponctuellement des problèmes de stationnement sauvage. 

 

Au final, la commune ne manque pas particulièrement de places de stationnement, sauf dans des cas 
bien particuliers. Toutefois, un effort est à faire concernant les emplacements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. 
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3.7.4.  RESUME 

Le territoire communal est bien structuré par le réseau routier local et bien maillé au réseau routier 
national. Du point de vue de la mobilité douce, la commune est dotée de nombreuses infrastructures. 
Les habitants disposent donc d’un réseau intéressant d’itinéraires cyclables et de chemins 
piétonniers. 

 

Hormis l’existence de dispositifs particuliers et complémentaires, le bus constitue l’unique moyen de 
transport collectif. Cependant, la commune est desservie de façon plutôt satisfaisante. 

 

Enfin, bien que le territoire communal abrite relativement peu de parkings publics, la situation actuelle 
du point de vue du stationnement est en adéquation avec l’organisation et la structure de la commune. 
Ceci dit, il est nécessaire de réserver davantage d’emplacements aux personnes à mobilité réduite. 
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3.8.  GESTION DE L’EAU 

3.8.1.  UN INVENTAIRE DES BESOINS ACTUELS ET DES CAPACITES RESTANTES DES INFRASTRUCTURES 

D’APPROVISIONNEMENT EN EAUX POTABLES ET DES INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT 

3.8.1.1.  Eau potable 

La commune d’études, Ell, dispose à la fois de ressources propres en eau potable, mais a également 
recours à un approvisionnement par eau potable. 

Conformément au règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, l’administration communale est tenue de procéder à un examen et à un 
diagnostic approfondis de l’état général et de la gestion de leurs infrastructures d’approvisionnement. 
Un bureau d’études agréé (Bureau d’études Rausch & Associés) a été chargé d’établir la première 
partie de cet audit consacrée à l’inventaire et à la description détaillée des éléments constitutifs du 
réseau, conformément au règlement gran-ducal modifié. Voici les résultats obtenus : 

 

Ressources propres : 

L’eau souterraine est captée par deux 2 forages-captage (anciennement une source-captage), tous 
deux étant situés en direction de Colpach-Haut. 
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Approvisionnement en eau potable : 

La commune d‘Ell est raccordée au réseau d'eau potable du Syndicat de distribution d'eau des 
Ardennes (DEA) et aujourd’hui, l’eau est de qualité et en quantité suffisante. 

 

Afin de distribuer l’eau approvisionnée par la DEA à l’échelle communale, plusieurs réservoirs 
enterrés sont présents sur le territoire communal d’Ell: 

• A Petit-Nobressart, datant des années 1930, le volume du réservoir est de 50 m3 et la 
consommation quotidienne moyenne de 15 m3; 

• A Roodt, l’année de construction est 1929, le volume est identique à celui de Petit-Nobressart 
et la consommation moyenne/jour de 37 m3; 

• Enfin, le plus récent et le plus important, le réservoir de Colpach-Haut. Construit en 2005, le 
réservoir, d’un volume de 500 m3 doit alimenter une partie conséquente de la commune. Sa 
consommation moyenne quotidienne est largement supérieure à celle des réservoirs 
précédents puisqu’elle s’élève environ à 200 m3. 

 

 

Assuré par la DEA, l’approvisionnement en eau potable est suffisant jusqu’à présent. En cas contraire 
(panne, pic de consommation, problème éventuel), faisant partie du syndicat, la commune pourrait 
toujours acheter le surplus à la DEA. 
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3.8.1.2.  Eau usées - assainissement 

La commune d’Ell est membre du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de 
l’Ouest (SIDERO). 

A l’heure actuelle, le réseau d’assainissement se décompose de la manière suivante: 

 

Localité de Roodt 

Anciennement équipé d’une station d’épuration mécanique à traitement primaire (construite en 1973), 
Roodt est aujourd’hui équipée d’un bassin de rétention avec un débit réduit vers le nouveau collecteur 
de Colpach-Bas. 

 

 
Plan 3.8-1  : Réseau d’assainissement existant dans la localité de Roodt 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés  
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Localité de Petit-Nobressart 

Petit-Nobressart est également équipée d’un bassin de rétention avec un débit réduit vers le nouveau 
collecteur de Colpach-Bas. 

 

 
Plan 3.8-2   : Réseau d’assainissement existant dans la localité de Petit-Nobressart 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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Localité de Colpach-Haut 

La localité ne comprend aucun équipement. Les eaux mixtes et les eaux pluviales s’évacuent en 
direction du village voisin, Colpach-Bas où se situe une autre station d’épuration. 

 

 

Localité de Colpach-Bas 

Comme mentionné précédemment, le village de Colpach-Bas possède une station d’épuration, située 
à l’écart des habitations, au sud en direction de la commune de Beckerich. Il s’agit d’une station plutôt 
récente, de type biologique à disques biologiques d’une capacité de 800 EH. Deux pompes d’une 
puissance de 1,65 kW d’un débit de 40m3/h sont chargées du relèvement des eaux. 

 

Il est à signaler que la station sera rénovée et agrandie pour atteindre une capacité de 2 000 EH. Un 
futur raccordement des localités d’Ell, de Roodt, de Colpach-Haut et de Petit- Nobressart est 
envisagé.  

 

Un collecteur situé au Nord de Colpach-Bas recueille les eaux mixtes de Colpach-Haut. 
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Plan 3.8-3   : Réseau d’assainissement existant dans la localité de Colpach-Haut et Colpach-Bas 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Collecteur 
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Localité d’Ell 

La localité-centre de la commune possède la particularité de n’avoir aucune station d’épuration sur 
son territoire, mais les réseaux sont raccordés à la station d’épuration située sur le territoire communal 
voisin de Redange. L’équipement en question est une station d’épuration biologique à boues activée, 
d’une capacité est suffisante. 

 

Cependant, il n’est pas possible d’affirmer que l’ensemble des installations soit largement suffisant. En 
effet, l’activité agricole qui se développe de plus en plus (composée d’exploitations d’importante 
dimension), la présence du bâtiment de la Croix-Rouge (capacité de 180 lits) augmentent par 
conséquent les quantités à épurer et pourraient justifier la création de nouvelles stations dans le futur, 
comme celle de Colpach-Bas. 

 

En réponse à ce constat, un futur raccordement est prévu vers la station d’épuration de 
Boevange/Attert pour les eaux actuellement traitées dans l’équipement de Redange. En conclusion, 
les capacités épuratoires des équipements situés sur le territoire communal d’Ell sont satisfaisantes. 

 

 

 

 
Plan 3.8-4   : Réseau d’assainissement existant dans la localité d’Ell 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 
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3.8.2.  LES ZONES PROTEGEES ET LES ZONES INONDABLES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES 

ARTICLES 20 ET 38 DE LA LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 RELATIVE A L’EAU 

3.8.2.1.  Hydrographie  

Au niveau hydrographique, Ell se caractérise essentiellement par le passage de l’Attert. Cette rivière, de 38 
kilomètres de long, prend sa source dans la province belge de Luxembourg (près de la localité de Thiaumont) et 
se jette dans l’Alzette. L’Attert traverse la commune en sa partie sud, d’ouest en est et divise le village d’Ell pour 
la quitter en direction de Redange.  

Le réseau hydrographique de la commune ne se résume pas uniquement à l’Attert et le territoire communal est 
traversé, essentiellement en ses parties ouest et sud, par un réseau de ruisseaux de faible dimension et de faible 
débit, 4 d’entre eux, les plus longs, les ruisseaux Rennbaach, de Colpach, de Reitgesbaach et un sans nom 
forment une ligne continue du nord au sud parcourant les localités de Petit-Nobressart, Colpach-Haut et Bas. Les 
autres petits ruisseaux ne sont que des affluents d’un ces ruisseaux dits « principaux ».  

En complément au réseau communal, il est intéressant de signaler la présence voisine, au nord-est, du Lac de la 
Haute-Sûre. 

3.8.2.2.  Zone inondable et crue historique 

La commune d’Ell est concernée par : 

• Une zone inondable le long de l’Attert, traversant Ell et Colpach-Bas. 

• Une crue historique qui a touché le Koulbich en 1993 

 

 
Plan 3.8-5   : Les zones inondables 
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3.8.2.3.  Zones protégées 

La commune d’Ell est concernée par : 

• Des zones de captage ou l’application du métazachlore est interdite au niveau de la forêt à l’Est de Petit-
Nobressart (Source : map.geoportail.lu  -  2018); 

• Une zone de Protection des Eaux Souterraines éloignée et rapprochée au niveau de la forêt à l’Est de 
Petit-Nobressart. La procédure de ces ZPS est en cours. 

 

  
Plan 3.8-6   : Les zones protégées 
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3.9.  ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN 

3.9.1.  LES FORMATIONS GEOLOGIQUES PROBLEMATIQUES ET LE RELIEF A L’INTERIEUR ET A PROXIMITE 

IMMEDIATE DES AGGLOMERATION 

3.9.1.1.  La géologie 

Le Luxembourg est partagé en quatre grandes régions naturelles, l’Oesling (terre inculte, 32% du territoire grand-
ducal) au nord, le Gutland (bon pays, 68% du pays) au centre, le Bassin minier au sud et la vallée de la Moselle à 
l’est. Hormis la vallée de la Chiers au sud-est, tributaire de la Meuse, l’ensemble du pays appartient au bassin 
versant situé en rive gauche du cours moyen de la Moselle. 

La commune d’Ell constitue un cas particulier. En effet, sa partie nord se situe dans l’Oesling et sa partie sud 
dans le Gutland. La commune occupe une surface de 21,55 km2 ce qui représente 0,8% du Luxembourg. 

Cette particularité se retrouve également au niveau géologique. Même si l’ensemble de la commune relève d’une 
unique formation géologique, celle du Trias, il existe cependant différents groupes géologiques au sein du 
territoire d’Ell. 

Le premier groupe est le Mésozoïque, du système triasique (Keuper) et correspond à la majorité communale, 
comprenant des gypses, des grès et des marnes. 

Le second groupe, au nord (à la frontière Oesling-Gutland), est le Paléozoïque, du système davonien inférieur. Il 
comprend des schistes compacts.  

Enfin, il est bon de souligner la proximité des fonds alluviaux de l’Attert, à l’extrême-sud de la commune. 

 
Plan 3.9-1   : Carte géologique sur relief 
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Source: Administration des Ponts et Chaussées, 01/2001 

  

Plan 3.9-2 – Géologie Roodt Plan 3.9-3 – Géologie Petit-Nobressart 

  

Plan 3.9-4 – Géologie Colpach-Haut Plan 3.9-5 – Géologie Colpach-Bas 
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Plan 3.9-6 – Géologie Ell 

 

 

3.9.1.2.  Le sol 

Partagé et coupé en deux entre l’Oesling et le Gutland, le territoire communal est situé sur deux types 
de sols à la fois. Au nord, la présence de schistes a pour conséquence une faible fertilité des sols. Au 
contraire, au sud, justifiant la dénomination de la région (Gutland = bon pays), les sols y sont plus 
fertiles.  

Grâce à une grande variété géologique associée à la topographie, le territoire d’Ell se caractérise par 
de nombreux types de sols, pouvant être secs si exposés au sud, des versants et des vallons 
humides et marécageux.  

Enfin, les sols ont une perméabilité trop faible en cas de pluies abondantes et leur assèchement est 
trop long lors de périodes de chaleur prolongées.  
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3.9.1.3.  Relief et pentes  

Le territoire de la commune d’Ell est situé, à une altitude d’environ 250-500 mètres, entre les vallées 
de la Sûre et celle de l’Attert. 

Les espaces bâtis des villages se localisent en majorité le long des cours d’eau, situés dans les 
vallées de ces derniers, à des altitudes moins élevées que la moyenne communale (250m plus ou 
moins). Les altitudes les plus élevées, environ 500m, sont généralement réservées à des hauts-
plateaux de forêts ou de clairières. 

 

 
Plan 3.9-7    : Carte du relief 

Source: Administration des Ponts et Chaussées, 01/2001 
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Plan 3.9-8 : Carte du relief de Roodt Plan 3.9-9 : Carte du relief de Petit-Nobressart 

  

Plan 3.9-10 : Carte du relief de Colpach-Haut Plan 3.9-11 : Carte du relief de Coplach-Bas 
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Plan 3.9-12 : Carte du relief d’Ell 
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Plan 3.9-13 : Carte des pentes de Roodt Plan 3.9-14 : Carte des pentes de Petit-Nobressart 

  

Plan 3.9-15 : Carte des pentes de Colpach-Haut Plan 3.9-16 : Carte des pentes de Colpach-Bas 
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Plan 3.9-17 : Carte des pentes d’Ell  
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3.9.1.4.  Le climat  

Le climat est influencé par les vents 
maritimes venant de l’Atlantique et se 
classifie donc de type subatlantique 
avec une tendance humide et froide. 
La température annuelle moyenne 
est de 9°C environ, mais les 
différences de moyennes entre les 
périodes estivales et hivernales sont 
assez marquées. En effet, la 
température moyenne du mois de 
janvier est de 1°C alors que celle du 
mois d’août est de 18°C. Ell est à 
l’image du reste du pays, ses 
températures moyennes suivant plus 
ou moins les températures 
nationales, en été comme en hiver. 

 

Plan 3.9-18 : Carte du climat 

Source: Atlas du Luxembourg, 2005 

 

 

 

Quant aux précipitations annuelles de 
la commune, la frontière entre 
l’Oesling et le Gutland est de 
nouveau clairement marquée. Les 
précipitations moyennes annuelles 
diminuent du nord au sud. Alors que 
les deux villages de la commune, 
Petit-Nobressart et Roodt, 
appartenant à l’Oesling connaissent 
une pluviométrie parmi les plus 
élevées du Grand-Duché (entre 950 
et + de 1000 mm/an), les 
précipitations sont de l’ordre de 800-
850mm annuels pour les localités du 
Gutland (Colpach-Haut et Bas et Ell). 

 

Plan 3.9-19 : Carte des précipitations 

Source: Atlas du Luxembourg, 2005 
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3.9.2.  UN CADASTRE COMPRENANT DES BIOTOPES, HABITATS D’ESPÈCES VISÉS PAR LA LOI MODIFIÉE DU 19 

JANVIER 2004 CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES 

3.9.2.1.  La couverture végétale 

Concernant la couverture végétale, la commune d’Ell conserve parfaitement son identité rurale et les 
caractéristiques associées. En effet, les sols y sont très largement affectés à des usages dits naturels 
et le vert y est encore largement majoritaire dans le paysage. L’espace dédié aux cultures agricoles et 
aux surfaces boisées représentent la quasi-totalité de la commune, respectivement 63% et 32,1%. Au 
contraire, les surfaces construites ou agglomérées occupent seulement 1,7% du territoire communal 
(plus que 2% en prenant en compte les infrastructures routières).  

Ce sont principalement des terres agricoles de cultures annuelles (blé, colza, orge, maïs,…) et des 
prairies qui constituent les surfaces de culture. Les bois sont quant à eux composés en grande partie 
de chênes et de hêtres et de forêts de résineux (de sapins et d’épicéas). 

La comparaison entre le plan d'occupation biophysique des sols (OBS) et les orthophotos permet de 
se faire une bonne idée sur les espaces respectifs pour les zones urbanisées dans le contexte 
naturel. 

 

 

Les cartes qui suivent sont illustrées de la légende ci-dessous : 
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La localité de Roodt 

 

Plan 3.9-20 : Couverture végétale de Roodt  

 Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

Localité la plus haute de la commune (environ à 500m d’altitude), Roodt est composée quasiment 
exclusivement de 3 types de couverture : les prairies, les cultures, les zones dites semi-urbaines et 
très ponctuellement de vergers. 

 

La localité de Petit-Nobressart 

 

Plan 3.9-21 : Couverture végétale de Petit-Nobressart  

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

Le lotissement, développé récemment, vient empiéter sur un vaste ensemble fait de praires. La 
localité entière est venue s’insérer dans ce dernier, rompant ainsi l’homogénéité du paysage. 
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La localité de Colpach-Haut 

 

Plan 3.9-22 : Couverture végétale de Colpach-Haut  

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

Le développement longiligne et en bande au sud a profondément modifié la morphologie de Colpach-Haut. A 
l’intérieur du périmètre d’agglomération, subsistent encore des parcelles de prairies, de cultures ou en friche. 

 

La localité de Colpach-Bas 

 

Plan 3.9-23 : Couverture végétale de Colpach-Bas  

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

Le village se distingue clairement des autres localités. Alors que les autres villages se caractérisent par des 
prairies et des cultures, Colpach-Bas présente un profil beaucoup plus diversifié. Ce sont des feuillus et forêts, 
des buissons, des vergers qui composent la couverture végétale de Colpach-Bas.  

Dans le domaine de le Croix-Rouge, un projet de gestion extensive des terres agricoles est à l’étude. L’objectif 
de ce projet est de favoriser la biodiversité du lieu. 
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La localité d’Ell 

 

 

Plan 3.9-24 : Couverture végétale d’Ell  

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

La localité-centre, Ell, est très largement marquée par la présence de praires/terres agricoles lorsque 
les parcelles appartenant au périmètre d’agglomération ne sont pas déjà construites. L’OBS et les 
orthophotos montrent qu’il existe encore de réelles possibilités de bâti par la densification des 
constructions et non par leur extension.  

Seul l’espace séparant les deux parties reprises sous le périmètre d’agglomération présente un profil 
de végétation différent par le passage de l’Attert. 
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3.9.3.  LE MAILLAGE ECOLOGIQUE, LES ENSEMBLES PAYSAGERS MARQUANTS ET LES ELEMENTS PAYSAGERS 

MARQUANTS 

3.9.3.1.  La faune 

La région dans laquelle s’insère la commune d’Ell présente un fort potentiel naturel, dû à la diversité 
des paysages et à la proximité du Lac de la Haute-Sûre, espace et entité riche au niveau faunistique. 
En effet, le monde animal présent sur notre commune d’études est typique des milieux forestiers 
(chevreuil, sanglier, renard, belette, hermine, etc.), mais l’appartenance au Parc Naturel de la Haute-
Sûre a également eu pour conséquence la présence de certaines espèces caractéristiques. La loutre 
fait l’objet d’un projet transfrontalier de restauration de son habitat (Projet Life Nature Loutre). Au 
niveau ornithologique, le territoire du parc est aussi très intéressant. Deux espèces sont d’ailleurs de 
la plus grande importance: la cigogne noire, dont la présence est prouvée depuis quelques années et 
la gelinotte des bois, caractéristique de la région.  

3.9.3.2.  Les espaces verts intra-urbains 

Le territoire de la commune d’Ell est fortement caractérisé par les vallonnements des collines, des 
plateaux, l'importance des espaces naturels forestiers environnants conférant une dimension 
environnementale de qualité aux localités.  

De plus, la commune possède des espaces verts intra-urbains tels que le parc de Colpach-Bas, les 
vergers et les promenades. De par leur situation rurale, ces derniers éléments ne présentent pas la 
structuration habituelle des espaces verts aménagés dans les localités à caractère urbain. Ils sont de 
qualité, intégrés à l'urbanisme existant et à l'environnement.  

3.9.3.3.  Utilisation actuelle  

Les espaces verts intra-urbains sont constitués de plusieurs éléments distincts:  

• les axes-verts le long des voies d’accès;  

• les jardins;  

• les parcs publics.  

 

La zone d'étude est marquée par la présence assez nette de jardins et de plantations d'arbres 
importants qui débordent sur le domaine public, ouvrant des perspectives et des vues, des lieux de 
verdure souvent en rapport avec l'architecture dont ils servent d'écrin.  

L'espace public est quant à lui également pourvu d'arbres de hautes futaies, des alignements qui 
soulignent les axes primaires du réseau viaire.  

• les axes verts le long des voiries  

 

La commune d'Ell est organisée en 5 localités dispersées sur l’ensemble du territoire communal.  

Les entrées de quelques localités (voir exemple de Roodt ci-après) sont marquées par un alignement 
d’arbres importants le long de la voie principale. Ces alignements marquent à l'évidence le paysage et 
en donnent le caractère. L'arbre et l'ombre jouent, les rues comme les façades profitent de la fraîcheur 
de celle-ci, ce jeu de lumière permet de limiter la vitesse sur les grands axes routiers.  

A contrario, l’entrée de certaines localités (voir exemple de Roodt ci-après) ne présente pas ces 
alignements d’arbres, ces accès. Il en résulte un caractère extrêmement sec, plus lumineux, plus 
distendu. 
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Figure 3.9-1 : Exemple avec l’entrée de ville de Roodt 

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 
Les jardins :  
L'espace vert commun à toutes les localités est le jardin privé en relation directe avec l'espace public, 
à savoir la rue.  

On distingue ici les parties plus anciennes des récentes: 

 
Figure 3.9-2 : La perception des jardins depuis l’espace public  

Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

PARTIE PLUS ANCIENNE:  

Un certain nombre de jardins privés font écho aux plantations d'arbres et de hautes futaies du village. 
Des végétaux débordent au-dessus des murs de clôtures séparant les cours. Généralement, ces 
dernières sont situées à proximité des habitations, de l'espace rue; or, une grande ouverture sous 
forme de portail vers la cour garantit une liaison de l'espace vert à l'espace rue. Il existe une autre 
forme rencontrée: des jardins ouverts directement sur les cours des maisons. La transition entre 
l'espace rue et les jardins se fait de façon douce, ce qui donne l'impression d'un engrenage parfait 
entre deux zones de caractère très différent du tissu villageois.  
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PARTIE PLUS RECENTE:  

Des implantations linéaires de date assez récente n'offrent plus la possibilité de créer des coins verts 
récréatifs à l'abri comme jadis. Généralement plus modestes, plus discrets au-près de l'habitat 
pavillonnaire, les espaces verts, exposés aux voiries à trafic lourd, souvent à l'avant des habitations, 
génèrent une linéarité monotone qui impose une transition abrupte. En plus elle réclame une 
séparation nette de l'espace vert de l'habitat par rapport à l'espace public des voiries, si ce n'est que 
par des précautions de la sécurité routière: le "vert privé" n'a plus le droit de déborder sur le "gris 
public".  

 

Illustrations de 3 manières d’urbaniser: 

 
 Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Les grandes parcelles telles que les parcs, les jardins et les vergers  

Quelques espaces plus vastes forment des "poches vertes" dans l'aire d'étude. C’est notamment le 
cas du parc à Colpach-Bas. 

. 

  
Figure 3.9-3 : Le parc de Colpach-Bas 

 Source : Etude Préparatoire du PAG Rausch & Associés 

 

Colpach-Bas se concentre dans le bas de la vallée de l’Attert. Le village disparaît dans les replis 
topographiques creusés par l’Attert et la végétation environnante.  

La prairie verte située au centre du hameau fait écho au parc de la Fondation. 

 

Ell – Urbanisation traditionnelle 
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Ell possède des espaces verts naturels où la végétation est omniprésente.  

Forêts, haies, ruisseaux constituent ces espaces donnant un caractère et un cadre privilégié à 
l'ensemble du territoire. 

 

Avant d’entamer le tour des localités, il est important de noter que sur l’ensemble de la commune des 
espaces verts privés non construits existent. Ces espaces participent à la qualité des lieux. 
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La localité de Roodt : 
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La localité de Petit-Nobressart : 
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La localité de Colpach-Haut : 

 

 

 

 

 

 

La localité de Colpach-Bas : 
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La localité d’Ell : 

L’Attert et la végétation proche génèrent de grands espaces verts intra-urbains. 
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3.9.3.4.  Possibilités de mise en valeur  

De manière générale, des améliorations peuvent être envisagées en ce qui concerne les différents 
espaces verts intra-urbains notamment en ce qui concerne la préservation de leur caractère naturel 
afin de maintenir les interfaces existantes entre ces espaces verts et le paysage environnant.  

La préservation des fonctions récréative, culturelle, mais surtout écologique du parc situé à Colpach-
Bas pourraient être les premières actions répondant aux objectifs précités.  

Toutefois, en raison du caractère rural des localités, la mise en valeur de ces espaces ne passe 
nullement par l'aménagement de parcs urbains. En effet, la réalisation de tels aménagements ne 
s'intègrerait pas dans le contexte des localités. De plus, cette option ne correspond nullement à un 
besoin des localités. La nature est à elle seule la vraie richesse de ces espaces et une mise en valeur 
se fera surtout à travers leur préservation pour les habitants combinée donc à un entretien adéquat 
guidé par une main professionnelle.  

 

3.9.3.5.  Interfaces avec le paysage  

En raison de la taille réduite des différentes localités et de leur intégration dans un contexte paysager 
fort, il existe pour chacun des espaces verts intra-urbains mis en évidence une relation forte tant avec 
le contexte paysager environnant qu'avec les paysages intérieurs des villages. Dans la plupart des 
cas, cette situation génère un continuum vert qui pénètre au coeur des différents tissus villageois.  

 

3.9.3.6.  Interfaces avec les réseaux de circulation  

Nous analysons ici les voies alternatives que sont les "allées" et "promenades".  

Seule la localité d’Ell dispose de différents chemins permettant l’accès aux différentes infrastructures 
et ainsi de rejoindre le centre de la commune. En effet, bien que présents à Roodt et à Petit-
Nobressart, leur caractère est beaucoup moins marquant qu’à Ell.  

Ces voies alternatives constituent un avantage non négligeable qui favorise les contacts et les 
échanges entre les habitants, les commerçants et les visiteurs. En effet, celles-ci identifient l'habitant à 
son quartier.  

Des échanges entre quartiers sont ainsi plus aisés, générant de meilleurs rapports sociaux.  

On peut dire qu'à Ell on retrouve les différents éléments nécessaires à la création d'espaces publics 
de qualité par des liaisons pédestres, de façon à:  

• garantir l'accès au réseau de circulation à partir de toute la localité;  

• connecter le réseau d'habitations et les points d'attractions;  

• permettre facilement et en toute sécurité l'accès au centre de la commune. 
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3.9.4.  LES NUISANCES RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ÉMANANT ; 

3.9.4.1.  Des installations artisanales et industrielles 

Il n’y a pas de nuisance particulière majeure à noter émanant de ces installations. 

 

3.9.4.2.  Des lignes électriques à haute-tension et des antennes de radiodiffusion 

Le PAG en vigueur indique qu’en règle générale, la distance horizontale entre une ligne à haute 
tension de plus de 20 000 volts et les constructions voisines doit être au minimum de 5 mètres. 

 

3.9.4.3.  Des infrastructures de transport majeures 

Il n’existe pas de nuisances relatives aux infrastructures de transport majeures sur le territoire de la 
commune d’Ell. 

 

3.9.4.4.  Du bruit 

Il n’existe pas de nuisances relatives au bruit sur le territoire de la commune d’Ell. 

 

3.9.4.5.  Dégradation du microclimat  

Le micro-climat de notre commune d’études, à l’image du changement climatique global de notre 
planète, connaîtra quelques changements non négligeables. En effet, comme dans de nombreuses 
régions, les précipitations hivernales vont augmenter, d’importance irrégulière et inégalement 
réparties. Les hivers seront de plus en plus chauds alors que les étés deviendront de plus en plus 
secs. On assiste dès maintenant à un déplacement des saisons, les hivers étant prolongés au-delà du 
mois de février.  

Ces dérèglements climatiques vont par conséquent entraîner des modifications dans les méthodes 
liées à la sylviculture et à l’agriculture. Ce fait est d’autant plus important dans une commune où les 
terres agricoles et forestières représentent plus de 90% de son territoire.  

Concrètement, l’adaptation des systèmes agricoles et forestiers à ces changements climatiques et en 
conséquence aux effets sur les maladies, les rongeurs et les mauvaises herbes devra être continue 
pour guider à l’avenir le savoir-faire agronomique et sylvicole. Ce savoir-faire passera par la mise au 
point de variétés et l’élaboration de techniques agricoles ou sylvicoles adaptées.  

 

3.9.4.6.  Nappe phréatique  

Bien qu'il n'y ait pas de station de mesurage et d'analyse de la nappe phréatique (Haas, 2007), on 
peut admettre qu'il n'y a pas de pollution de la nappe phréatique sur le territoire communal d’Ell. En 
effet, il n'existe pas de décharge à proximité et aucun pollueur n'est répertorié.
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3.10.  PLANS ET PROJETS RÉGLEMENTAIRES ET NON RÉGLEMENTAIRES : 

3.10.1.  LES FORCES ET FAIBLESSES MAJEURES DU PLAN OU PROJET D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL EXISTANT 

Le Plan d’Aménagement Général de la commune d’Ell est en vigueur depuis 1999 et n’est plus adapté 
à certaines situations actuelles. 

Dans le but de se conformer et d’adapter au plus vite ses documents urbanistiques, la commune d’Ell 
a réalisé une modification ponctuelle qui est entrée en procédure le 23 novembre 2015 et est en 
vigueur depuis 24 août 2016 suite à son approbation par le ministre de l’intérieur. Par la suite une 
modification ponctuelle a eu lieu le 27/06/2016. 

L’évaluation suivante porte sur la version modifiée du Plan d’Aménagement Général en vigueur. 

3.10.1.1.  Rappel des modifications ponctuelles 

Compte tenu de l’ancienneté du Plan d’Aménagement Général en vigueur et considérant l’urgence de 
la situation, la commune a décidé de procéder à une modification ponctuelle de son Plan 
d’Aménagement Général en parallèle de la révision de ce dernier. De ce fait, la modification 
ponctuelle en question s’inscrit dans une démarche de réflexion qui doit servir de base à l’élaboration 
du futur dossier PAG. 

 

Cette modification a été l’occasion de modifier et d’adapter certains éléments : 

• Réactualisation des définitions contenues dans le Plan d’Aménagement Général 

• Réorganisation du document afin de permettre une distinction aisée des informations destinées à 
être intégrées dans les futurs PAP Quartier Existant 

• Ajout d’un secteur protégé d’intérêt communal de type « environnement construit » en accord 
avec les enjeux soulevés dans le PDAT afin de préserver la qualité architecturale du patrimoine 
bâti de la commune d’Ell 

• Correction d’erreurs dans le PAG (suppression de certaines zones de la partie écrite car 
absentes de la partie graphique, défauts dans la numérotation, fautes d’orthographe,…). 

 

3.10.1.2.  Points forts 

Généralités: 

Le PAG en vigueur effectue une identification de certains types d’espaces. En effet, il affecte certains 
types d’activités à des zones villageoises bien déterminées mais identifie également des espaces 
selon leur importance ou leur centralité pour la vie des localités. Plus précisément, les zones appelées 
« Secteur Duerfkaer » (Vieux centre) et « Secteur Randgebitt » (espace périphérique) répondent à 
cette logique. 

Le PAG précise aussi de nombreux types de protection des bâtiments. 

 

Localité de Roodt : 

Les zones soumises à un plan d’aménagement particulier sont situées à proximité du centre de la 
localité. 

 

Localité de Petit-Nobressart : 

Aucun point fort n'a été identifié pour le village. 
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Localité de Colpach-Haut : 

Il existe des zones de dimension importante soumises à un plan d’aménagement particulier situées à 
l’intérieur des espaces urbanisés existants. 

 

Localité de Colpach-Bas : 

Aucun point fort n'a été identifié pour le village. 

 

Localité d’Ell : 

Les zones, souvent de dimension importante, soumises à un plan d’aménagement particulier, se 
localisent à l’intérieur des zones déjà urbanisées. De plus, dans la majorité des cas, elles se situent 
au centre même du village. Les zones d’intérêt public se sont développées également au cœur de la 
localité et regroupent tous les services publics nécessaires à la population. 

 

3.10.1.3.  Points faibles 

Généralités: 

Le PAG graphique est difficile à lire en raison des nombreux types de hachures qui se superposent.  

Les entités et ensembles paysagers ne sont pas protégés par le PAG. 

 

Localité de Roodt: 

Le classement de parcelles non bâties en « secteur Randgebitt » peut avoir comme risque une 
implantation non judicieuse et peu réfléchie des nouvelles constructions dans le tissu villageois. 

 

Localité de Petit-Nobressart: 

Le lotissement « Im Pesch » fait l’objet d’une catégorie à part, sans toutefois préciser l’affectation des 
différents édifices bâtis. De plus, la construction d’un lotissement entier peut avoir pour conséquence 
une cassure avec l’habitat traditionnel surtout dans un village de la taille de Petit-Nobressart. 

 

Localité de Colpach-Haut: 

Le PAP rue A. & E. Mayrisch représente quasiment l’ensemble de la localité-sud, la même rue s’étant 
développée d’une manière tentaculaire. Une planification pertinente et avec une vision à long terme 
constituera certainement un moyen efficace pour inverser la tendance actuelle. 

 

Localité de Colpach-Bas: 

L’importance de la zone d’intérêt public et la traversée de la localité par une zone d’inondations 
rendent difficile un aménagement éventuel. Le secteur « Duerfkaer » au Nord de la localité semble 
inapproprié. 

 

Localité d’Ell: 

Selon le PAG actuellement en vigueur, de nombreuses parcelles vierges de construction sont 
affectées en zones d’habitation, sans se soucier d’une implantation judicieuse des futurs bâtis dans le 
tissu villageois. 



COMMUNE  ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 1 
D’ELL  ART.3.10 
 
 

E&P 123/160 DÉCEMBRE 2018 

Le même constat est valable pour les espaces de la localité soumis à un plan d’aménagement 
particulier. 

 

3.10.2.  LES PLANS D’AMÉNAGEMENT PARTICULIERS APPROUVÉS ET EN COURS DE RÉALISATION 

Pour ce point, afin de rendre l’analyse plus pertinente et plus complète, les plans d’aménagement 
particuliers (PAP) sont répertoriés en deux catégories distinctes:  

• Les PAP approuvés et réalisés, achevés; 

• Les PAP approuvés mais seulement réalisés partiellement. 

 

Cette différence faite entre les PAP approuvés, aura comme avantage de visualiser à l’échelle 
communale les zones déjà soumises et prochainement soumises à ce type de projet. 

 

3.10.2.1.  Les plans d’aménagement particuliers approuvés et réalisés 

PAP « Im Esselfeld » à Colpach-Haut (n°9155) 

Le PAP a été approuvé le 24/10/1991 et concernait la construction de 7 maisons unifamiliales. 

PAP à abroger. 

 

PAP "Top invest – A.& E. Mayrisch" à Colpach-Haut (n° 9 682) 

Le projet en question, approuvé le 09.11.1992 concernait la création de neuf maisons unifamiliales. 
L’ensemble du PAP fut réalisé comme prévu.  

PAP à abroger. 

 

PAP "Berg - Heilzerstrooss" à Petit-Nobressart (n° 12 023-116c) 

Approuvé le 08.10.1999, le PAP en question avait pour objectif la construction de trois maisons 
unifamiliales sur des parcelles cadastrales situées dans la localité de Petit- Nobressart le long de la 
rue de Holtz. Le projet est réalisé aujourd’hui, mais il existe une différence par rapport au souhait 
initial. La parcelle 52/1125 prévue pour accueillir une seule maison unifamiliale est à l’heure actuelle 
divisée en deux parcelles (52/1196 et 52/1197). 

PAP à abroger. 

 

PAP "Millenium - Auf der Hoh" à Roodt (n° 15 088-116c) 

Le projet de lotissement "Auf der Hoh", d’une surface de 13a 20ca, prévoyait la réalisation de deux 
maisons jumelées dans la localité de Roodt. Ce PAP fut approuvé le 20.02.2006, mais ne fut pas 
exécuté comme initialement. En effet, un des deux lots fut par la suite divisé de nouveau en deux 
parties. 

PAP à abroger. 

 

PAP "Gemeng - Haaptstrooss" à Ell (n° 15 257/116c) 

Le PAP fut approuvé le 26.10.2008 et avait pour objectif la transformation et l’extension de la mairie. 

PAP à abroger. 
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3.10.2.2.  Les plans d’aménagement particuliers approuvés, réalisés partiellement 

PAP "Gemeng – Rue principale " à Ell (n° 9 406) 

Le projet, approuvé le 20.11.1991, envisageait de bâtir cinq lots, à proximité du centre culturel. 

PAP à abroger. 

 

PAP "Leyder – Am Pesch" à Petit-Nobressart (n° 10 091) 

Le PAP, approuvé le 01.03.94, correspondait à la création d’un lotissement composé de seize 
habitations unifamiliales plus un espace vert public.  

PAP à abroger. 

 

PAP "Even – Auf der Thonn " à Ell (n° 10 875) 

14 lots plus une aire de détente devaient être créés par le projet en question, approuvé le 06.05.1988.  

PAP à abroger. 

 

PAP "Back – A.& E. Mayrisch " à Colpach-Haut (n° 11 499) 

Le projet en question fut approuvé le 21.04.1999. Deux résidences sur trois sont construites. 

PAP à abroger. 

 

PAP "Godelet – Im Hock " à Ell (n° 11 623) 

Approuvé le 26.01.1998, deux maisons unifamiliales étaient prévues au sein du PAP en question.  

PAP à maintenir. 

 

PAP "Schaus – Leembierg " à Ell (n° 12 852) 

Onze lots comprenant dix maisons unifamiliales et un espace vert devaient voir le jour suivant le PAP 
en question (approuvé le 20.04.2001).  

PAP à abroger. 

 

PAP "Thill - Kierchewee" à Roodt (n° 12 943) 

Approuvé le 10.07.2001, le PAP en question devait créer quatre maisons unifamiliales. 

PAP à abroger. 

 

PAP "Weis – Cité F. Rasqué" à Roodt (n° 13 816-116c) 

Le projet, approuvé le 14.12.2005, comprenait deux phases. La première prévoyait la création de neuf 
logements (sept maisons individuelles et deux jumelées). La seconde doit créer dix-sept logements 
unifamiliaux.  

PAP à abroger. 
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PAP "Rue Hiehl" à Roodt (n° 14 090-116c) 

Le lotissement "In Ramescht", approuvé le 11.10.2004, concerne l’aménagement de 6 lots dont la 
création de cinq maisons unifamiliales sur des parcelles cadastrales situées dans la localité de Roodt 
le long de la rue Hiehl. Outre la réalisation d’habitations, ce PAP a pour objectif la création d’un 
espace vert de 23a, accessible par un chemin arrière longeant les habitations futures. 

PAP à maintenir. 

 

PAP "Ensch – A.& E. Mayrisch " à Colpach-Haut (n° 14 108-116c) 

Le lotissement "Ensch", approuvé le 30.12.2004, concerne la création de 6 maisons unifamiliales sur 
des parcelles cadastrales situées dans la localité de Colpach-Haut le long de la rue A. et E. Mayrisch.  

PAP à abroger. 

 

PAP "Frieswies " à Ell (n° 14 127-116 c) 

Le PAP concernait trois lots, deux maisons jumelées et une unifamiliale et fut approuvé le 22.01.04.  

PAP à maintenir. 

 

PAP "Hahn – Beim Pull" à Roodt (n° 14 434-116c) 

Approuvé le 05.10.2004, le PAP en question créait neuf maisons unifamiliales (cinq individuelles et 
quatre jumelées).  

PAP à abroger. 

 

PAP "MoPo Kierchestrooss " à Colpach-Bas (n° 15 053/116c) 

Trois maisons unifamiliales, 13 appartements et la rénovation d’une maison font partie de ce PAP. Le 
projet a été approuvé le 21.11.06 puis modifié par une Modification Ponctuelle approuvée le 07.05.18. 

PAP à maintenir 

 

PAP « Beim Pull » à Roodt (n°16 996-116c) 

Approuvé le 04.06.2014, il prévoit la construction de 4 fois deux maisons jumelées.  

PAP à maintenir. 

 

3.10.2.3.  Les plans d’aménagement particuliers approuvés et non réalisés 

PAP " Rue Principale " à Colpach-Haut (n° 12 974-116c) 

Le PAP en question, approuvé le 14.05.2003, consiste en la construction de six maisons unifamiliales 
dans le village de Colpach-Haut le long de la rue A. et E. Mayrisch.  

PAP à maintenir. 

 

PAP « Obercolpach » à Colpach-Haut (n°14 546-116c) 

Ce PAP a été approuvé le 28/04/2005 et concerne la construction de 5 maisons. 

PAP à maintenir. 
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PAP "Feller " à Colpach-Haut (n° 14 665-116c) 

Le PAP du lotissement "Essenfeld", approuvé le 13.05.2005, concerne la réalisation de dix maisons 
unifamiliales. Le projet prévoit également la création d’une aire de verdure publique.  

PAP à maintenir. 

 

PAP "Wersandt " à Ell (n°15 867-1 16c) 

A l’image du précédent PAP, le projet fut jusqu’à présent. Ce sont trois maisons et deux bâtiments à 
appartements qui composent ce projet, approuvé par le conseil communal le 20.11.2009. 

PAP à maintenir. 

 

PAP « Jans » à Ell (n°16 908-166c) 

Ce PAP a été approuvé le 04/06/2014. Il comprend la réalisation de 3 maisons jumelées, soit 6 
logements. 

PAP à maintenir. 

 

PAP « Im Hock » à Ell (n°17 854) 

Il a été approuvé le 26/07/2017. Il comprend la construction de deux maisons unifamiliales.  

PAP à maintenir. 

 

PAP « MoPo Millenwies » à Ell (n°17 999) 

Ce PAP a été approuvé le 07/08/2017.  

PAP à maintenir. 
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Plan 3.10-1 – PAG  en vigueur - Roodt 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.10-2 – PAG  en vigueur – Petit Nobressart 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 





COMMUNE  ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 1 
D’ELL  ART.3.10 
 
 

E&P 131/160 DÉCEMBRE 2018 

Plan 3.10-3 – PAG  en vigueur – Colpach-Haut 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.10-4 – PAG  en vigueur – Colpach-Bas 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.10-5 – PAG  en vigueur - Ell 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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3.11.  POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

3.11.1.  LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE DANS LES ZONES DESTINÉES À L’HABITAT ET AUX ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES SUR BASE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL EN VIGUEUR 

3.11.1.1.  Patrimoine bâti à revaloriser  

L’IVL a pour objectif la densification urbaine. Dans les zones de bâti existant, la densification passe 
par la « reconversion ciblé » et le « recyclage des surfaces » des surfaces bâties. Il s’agit ici de 
transformer le bâti existant ou de construire sur des terrains déjà occupés par du bâti (seconde 
construction sur un terrain, démolition/reconstruction, réhabilitation de bâtiments abandonnés, 
transformations, occupation des combles, agrandissements, étages supplémentaires,…). 

Par analogie à l’estimation de l’IVL, le même indicateur de revalorisation du patrimoine, soit 12%, est 
adopté pour les logements de la commune d’Ell. 

En 2011, le nombre de logement dans la commune d’Ell était estimé à 394 logements, le potentiel de 
revalorisation représentait donc environ 47 logements. En considérant que le nombre de personnes 
par logement puisse s’élever à 2,74 en moyenne, le potentiel (relatif) en nombre d’habitants s’élèverait 
donc à environ 129. 

3.11.1.2.  Capacités d'accueil des terrains non construits inclus au plan d'aménagement général 

Tableau 3.11-1 - Capacité d’accueil des terrains dans la localité de Roodt 

Réf. 
Plan 

Surface 
(ares) 

Affectation PAG Procédure à suivre Plan Terme Remarques 

1 13,45  Directement constructible  Court terme  

2 18,86  Directement constructible  Court terme 
PAP n°16996/116C 

(Appr. 04/06/2014) 

3 18,04  Directement constructible  Court terme 
PAP n°16996/116C 

(Appr. 04/06/2014) 

4 6,56  
Directement constructible 

 
Court terme PAP n°3539/68 

(Appr. 26/07/2004 

5 6,49  
Directement constructible 

 
Court terme PAP n°3539/68 

(Appr. 26/07/2004 

6 23,23  Directement constructible  Court terme 
PAP n°13816-116C 

(Appr. 22/07/2005) 

7 12,42  Directement constructible  Court terme  

8 21,17  Directement constructible  Court terme 
PAP n°13816-116C 

(Appr. 22/07/2005) 

9 6,16  Directement constructible  Court terme  

10 4,08  Directement constructible  Court terme  

11 26,33  Directement constructible  Court terme  

12 18,39  
Directement constructible 

 Court terme 
PAP n°14090-116C 

(Appr. 26/07/2004) 

13 13,85  
Directement constructible 

 Court terme 
PAP n°14090-116C 

(Appr. 26/07/2004) 
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Réf. 
Plan 

Surface 
(ares) 

Affectation PAG Procédure à suivre Plan Terme Remarques 

14 50,00  Zone soumise à PAP   Moyen terme  

Dans la localité de Roodt, il existe donc : 

� 62,44 ares directement constructibles 

� 50 ares de terrains soumis à PAP 

� 126,59 ares de terrains avec PAP approuvé déjà viabilisés 

 

Tableau 3.11-2 Capacité d’accueil des terrains dans la localité de Petit-Nobressart 

Réf. 
Plan 

Surface 
(ares) 

Affectation PAG Procédure à suivre Plan Terme Remarques 

15 16,57  Directement constructible  Court terme  

16 6,54  Directement constructible  Court terme  

17 3,98  Directement constructible  Court terme  

18 25,68  Directement constructible  Court terme  

19 9,41  Directement constructible  Court terme  

20 11,07  
Directement constructible 

 Court terme 
PAP n°10091 

(Appr. 01/03/1994) 

21 5,21  
Directement constructible 

 Court terme 
PAP n°10091 

(Appr. 01/03/1994) 

Dans la localité de Petit-Nobressart, il existe donc : 

� 62,18 ares directement constructibles 

� 16,28 ares de terrains avec PAP approuvé déjà viabilisés 

 

Tableau 3.11-3 Capacité d’accueil des terrains dans la localité de Colpach-Haut 

Réf. 
Plan 

Surface 
(ares) 

Affectation PAG Procédure à suivre Plan Terme Remarques 

22 74,93  
Directement constructible 

 Court terme 
PAP n°12974/116C 

(Appr. 30/10/2002) 

23 42,50  
Zone soumise à PAP avec 
PAP approuvés 

 Moyen terme 
PAP n°14546/116C 

(Appr. 28/04/2005) 

24 19,49  Directement constructible  Court terme  

25 16,16  Directement constructible  Court terme  

26 17,30  Directement constructible  Court terme  

27 13,20  Directement constructible  Court terme  

28 53,92  Directement constructible  Court terme  

29 16,09  Directement constructible  Court terme 
PAP n°14665/116C 

(Appr. 13/05/2005) 

30 22,91  Directement constructible  Court terme 
PAP n°14665/116C 

(Appr. 13/05/2005) 
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Réf. 
Plan 

Surface 
(ares) 

Affectation PAG Procédure à suivre Plan Terme Remarques 

31 14,20  Directement constructible  Court terme 
PAP n°11499 

(Appr. 21/04/1999) 

 

Dans la localité de Colpach-Haut, il existe donc : 

� 134,27 ares directement constructibles 

� 156,43 ares de terrains avec PAP approuvé répartis comme suit : 

� 113,93 ares déjà viabilisées 

� 42,50 ares non viabilisées 

 

Tableau 3.11-4 Capacité d’accueil des terrains dans la localité de Colpach-Bas 

Réf. 
Plan 

Surface 
(ares) 

Affectation PAG Procédure à suivre Plan Terme Remarques 

32 29,38  Zone soumise à PAP   Moyen terme  

33 16,82  Directement constructible  Court terme 
PAP n°15053/116C 

(Appr. 22/11/2006) 

34 8,47  Directement constructible  Court terme  

35 20,96  Directement constructible  Court terme  

Dans la localité de Colpach-Bas, il existe donc : 

� 29,43 ares directement constructibles 

� 29,38 ares de terrains soumis à PAP 

� 16,82 ares de terrains avec PAP approuvé déjà viabilisés 

 

Tableau 3.11-5 Capacité d’accueil des terrains dans la localité d'Ell 

Réf. 
Plan 

Surface 
(ares) 

Affectation PAG Procédure à suivre Plan Terme Remarques 

36 19,81  Directement constructible  Court terme 
PAP n°12852 

(Appr. 20/04/2001) 

37 9,36  Directement constructible  Court terme  

38 4,94  Directement constructible  Court terme  

39 9,37  Directement constructible  Court terme 
PAP n°14127/116C 

(Appr. 22/01/2004) 

40 9,83  Directement constructible  Court terme  

41 31,05  Directement constructible  Court terme  

42 18,05  Directement constructible  Court terme  

43 6,99  Directement constructible  Court terme  

44 22,86  
Directement constructible 

 Court terme 
PAP n°17854/116C 

(Appr. 26/07/2017) 

45 23,65  Directement constructible  Court terme  
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Réf. 
Plan 

Surface 
(ares) 

Affectation PAG Procédure à suivre Plan Terme Remarques 

46 56,6  Zone soumise à PAP   Moyen terme  

47 32,16  
Directement constructible 

 Court terme 
PAP n°10875 

(Appr. 06/05/1998) 

48 7,55  Directement constructible  Court terme  

49 18,90  Directement constructible  Court terme  

50 13,23  Directement constructible  Court terme  

51 45,05  Zone soumise à PAP  Moyen terme  

52 29,96  Directement constructible  Court terme  

53 251,16  Zone soumise à PAP  Moyen terme  

54 11,24  Directement constructible  Court terme  

55 8,01  Directement constructible  Court terme 
PAP n°11623 

(Appr. 26/01/1998 

56 55,98  Directement constructible  Court terme 
PAP n°17999 

(Appr. 07/08/2017 

57 49,88  Directement constructible  Court terme 
PAP n°17999 

(Appr. 07/08/2017 

58 11,69  Directement constructible  Court terme  

59 24,74  Directement constructible  Court terme  

Dans la localité d’Ell, il existe donc : 

� 221,18 ares directement constructibles 

� 352,81 ares de terrains soumis à PAP 

� 198,07 ares de terrains avec PAP approuvé déjà viabilisé 

 

Résumé : 

A l’intérieur des actuels périmètres d’agglomération de la commune d’Ell, il existe : 

� 509,50 ares  de terrains directement constructibles 

� 432,19 ares de terrains soumis à PAP. 

� 514,19 ares de terrains avec PAP approuvé répartis comme suit : 
� 471,69 ares déjà viabilisées 

� 42,50 ares non viabilisées 
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Plan 3.11-1 – Potentiel de développement – Roodt 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.11-2 – Potentiel de développement – Petit Nobressart 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.11-3 – Potentiel de développement – Colpach-Haut 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.11-4 – Potentiel de développement – Colpach-Bas 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 3.11-5 – Potentiel de développement – Ell 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 

 

 





COMMUNE  ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 1 
D’ÊLL  ART.3.11 
 
 

E&P 151/160 DÉCEMBRE 2018 

3.11.1.3.  Comparaison de différentes options en ce qui concerne la programmation et les modes 
d'urbanisation  

Pour cette partie, est prise en compte la disponibilité réelle des terrains à bâtir dans la commune d’Ell, 
en différenciant les terrains directement constructibles et de ceux nécessitant l’élaboration d’un PAP.  

Il est ainsi possible de déterminer le nombre d’habitant dans la commune d’Ell à court et moyen 
terme. 

 

Tableau 3.11-6 : Croissance de la population communale à court, moyen et long terme 

 

Sans PAP approuvé Avec PAP approuvé 

Total 
logement 

Nombre 
d'habitants 
équivalents 

(2,62 
hab/mén) 

Nombre 
total 

d'habitant 
Surface 

brute (ha) 

Surface 
nette 
(ha) 

Logements 
équivalents 
(15 log/ha) 

Surface 
brute (ha) 

Logements 

Habitant en 
2017  
(selon 
STATEC) 

/ / / / / / / 1289 

Revalorisation 
du patrimoine 
bâti existant 

/ / / / / 47 123 1412 

Terrains 
constructibles 
à court terme 

5,09 4,84 73 5,09 70 143 373 1786 

Terrains 
constructibles 
à moyen terme 
(PAP) 

4,32 4,10 62 0,43 5 67 174 1960 

 

Explications : 

La surface nette est déterminée par déduction des probables cessions publiques de 5% pour les 
terrains constructibles et de 25% pour les terrains non viabilisés. 

La densité choisie pour ce calcul (15log/ha) pour les terrains non couverts par un PAP approuvé 
correspond approximativement à la densité moyenne actuelle dans la commune. 

Le nombre de logement pour les terrains couverts par un PAP quartier approuvé correspond au 
nombre de logement restant à construire pour les terrains viabilisés ou au nombre de logement prévu 
par le PAP pour les terrains encore non viabilisés. 

Le nombre d'habitants équivalents a été calculé avec une moyenne de 2,62 habitants par 
ménage/logement. 
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Graphique 3.11-1 - Comparatif entre les tendances de développement de la population et la disponibilité foncière 

 

Si la croissance de la population suit sa tendance moyenne, les logements créés par la revalorisation 
du bâti existant seront occupés dès 2021, les terrains directement constructibles seront utilisés en 
2029, et ceux soumis à PAP en 2033. 

Si la croissance de la population suit sa tendance maximale, les logements créés par la revalorisation 
du bâti existant seront occupés dès 2020, les terrains directement constructibles seront utilisés en 
2026 et ceux soumis à PAP en 2029. 

Si la croissance de la population suit sa tendance minimale, les logements créés par la revalorisation 
du bâti existant seront occupés dès 2025, les terrains directement constructibles et ceux soumis à 
PAP ne seront pas occupé avant 2040. 

 

3.11.1.4.  Résumé 

La revalorisation du patrimoine bâti existant peut générer un potentiel conséquent à court terme. 

De plus, il existe un potentiel de développement relativement important au sein de la commune. Ce 
potentiel se décline de deux manières : de très nombreuses lacunes dans le tissu urbain, déjà 
viabilisées, directement constructibles et donc mobilisables dans les 6 prochaines années, et des 
réserves foncières non viabilisées, couvertes par un PAP approuvé et mobilisables dans les 12 
prochaines années. Actuellement, aucun terrain n’est classé en ZAD. 

Le potentiel de développement communal affiché dans le PAG est suffisant si la croissance de la 
population suit sa tendance moyenne actuelle puisque les terrains mobilisables à court et moyen 
terme ne seront utilisés qu’en 2033. 
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3.12.  DISPOSITIONS LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES ARRÊTÉES AU NIVEAU NATIONAL 

3.12.1.  LES CONTRAINTES ÉVENTUELLES DÉCOULANT DE LA LÉGISLATION  

3.12.1.1.  Protection de la nature et des ressources naturelles 

Protection de la faune et de la flore : 

Ell est concernée par deux zones Natura 2000 : La loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles définit un réseau de zones protégées. Ce réseau distingue des 
zones protégées d’intérêt communautaire comprenant les zones spéciales de conservation selon la 
Directive « Habitats » et les zones de protection spéciale selon la Directive « Oiseaux », qui 
constituent les sites Natura 2000, des zones protégées d’intérêt national comprenant les réserves 
naturelles et les paysages protégés ainsi que des zones protégées d’importance communale. 

 

 

La commune d’Ell est concernée par : 

• la zone Habitat Natura 2000 « Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange » ; 

• la zone de protection des oiseaux Natura 2000 « Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébach, 
de l’Aeschbech et de la Wëllerbach ; 

• Deux arbres remarquables ANF, situés à Colpach-Haut et à Colpach-Bas. 

 

 
Plan 3.12-1 : Protection de la nature 
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Protection des ressources en eau  

En ce qui concerne les ressources en eau, la commune est concernée par : 

• Une zone de Protection des Eaux Souterraines rapprochée, dont la procédure publique est en 
cours. 

• Une zone de Protection des Eaux Souterraines éloignée, dont la procédure publique est en 
cours. 

 

 
Plan 3.12-2 : Protection des ressources en eaux  
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3.12.1.2.  La protection des sites et monuments nationaux 

Les bâtiments énumérés ci-après ont été classés en application de la loi du 18 juillet 1983 relative à la 
conservation des Sites et Monuments Nationaux. Ils sont à conserver dans leur intégralité et aucune 
transformation, qui pourrait nuire à leur valeur artistique, culturelle et/ou esthétique, ne peut être 
autorisée. 

Les ensembles bâtis suivants sont inscrits à la liste des monuments classés publiée par le Service 
des Sites et Monuments Nationaux en date du 19 septembre 2018 : 

 

Immeubles et objets classés monuments nationaux :  

C o l p a c h - B a s:  

• Le mobilier de l’église de Colpach-Bas. -Arrêté ministériel du 26 juillet 1990.  

• L’église paroissiale de Colpach-Bas, avec son parvis et le cimetière attenant, inscrits au cadastre 
de la commune d’Ell, section C de Colpach-Bas, sous les numéros 63 et 64. -Arrêté du Conseil de 
gouvernement du 5 juillet 1991.  

• Le domaine du château de Colpach-Bas, comprenant château avec bâtiments annexes, manège, 
jardins, parcs, prés et bois, inscrit au cadastre de la commune d’Ell, section D de Niedercolpach 
sous les numéros 20/944, 78/840, 13/838, 16/677, 82/810, 13/673, 198/681, 198/682, 206/683 et 
9/671. Sont inclus dans le classement le mobilier faisant immeuble par destination ainsi que les 
statues et monuments installés sur les parcelles cadastrales pré-mentionnées. -Arrêté du Conseil 
de gouvernement du 14 octobre 2002.  

• L’ancien presbytère de Colpach-Bas, sis 2, rue de l’église, inscrit au cadastre de la commune 
d’Ell, section D de Niedercolpach, sous le numéro 65/928. -Arrêté du Conseil de gouvernement du 
27 mars 2003.  

P e t i t – N o b r e s s a r t :  

• L’église paroissiale de Petit-Nobressart, inscrite au cadastre de la commune d’Ell, section B 
de Petit-Nobressart, sous le numéro 75/44. – Arrêté du Conseil de Gouvernement du 21 juin 2017.  

 

Immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire :  

R o o d t :  

• La maison sise 22, rue Hiel, inscrite au cadastre de la commune d’Ell, section A de Roodt, 
sous le numéro 217/2797. – Arrêté ministériel du 10 juillet 2017. 

 

3.12.1.3.  Le remembrement rural 

L’Office National du Remembrement (ONR) n’a actuellement aucun projet de remembrement (finalisé, 
en cours ou projeté) concernant la commune d’Ell. 
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3.12.1.4.  La gestion de l’eau 

La commune d’Ell est concernée par : 

• Une zone inondable le long de l’Attert, traversant Ell et Colpach-Bas. 

 

 
Plan 3.12-3 : Zone inondable à Ell  

 

3.12.1.5.  L’aménagement du territoire 

Sans objet. 
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