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ART.4.  ELÉMENTS CONSTITUTIFS DU CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT 

4.1.  LE VOLET CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 
Le concept de développement urbain s’appuie sur une étude de programmation urbaine approfondie 
et il est basé sur le scénario de développement présenté à l’article 4.1. de la présente étude 
préparatoire. Ce scénario répond globalement aux objectifs politiques.  
 
Ce scénario permet de conserver le caractère rural de la commune d’Ell tout en permettant un 
développement démographique. Il favorise un développement de logements tout protégeant les 
activités agricoles et la qualité paysagère du territoire. De plus, ce scénario permet la création à Ell 
d’une centralité dans la commune par un important accroissement de la population, une augmentation 
de la densité, et le renforcement de la présence d’activité économique. 

 

Pour être compatible avec une croissance démographique d’au moins 20% sur une période de 6 ans , 
le PAG doit permettre la mise en œuvre d’un concept visant une croissance de 2% à 5% par an dans 
le but de respecter les contraintes environnementales, ainsi que les capacités des infrastructures 
publiques en cohérence avec les finances communales. 
 
La programmation urbaine doit soutenir les objectifs de maintien d’un solde migratoire garantissant le 
renforcement de populations jeunes et socialement diversifiées pour assurer une pyramide des âges 
équilibrée et améliorer la mixité sociale. 
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Plan 4.1-1 -  Scénario de développement de la commune d’Ell 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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4.1.1.  LA DÉTERMINATION D’UN OU PLUSIEURS ESPACES PRIORITAIRES D’URBANISATION 

Un Espace Prioritaire d’Urbanisation (délimité dans la partie graphique par un trait orange) a été défini 
dans la localité d’Ell. La détermination de cet EPU permettra un développement important du 
logement et ainsi un renforcement de la localité par une augmentation de la densité. En effet, 
l’accroissement de la densité de population offrira des opportunités de développement d’espaces 
conviviaux alliant des services et des commerces et une vie communautaire attrayante. 
 

4.1.2.  LA DÉTERMINATION DES QUARTIERS EXISTANTS ET DES NOUVEAUX QUARTIERS 

4.1.2.1.  Quartiers existant 

Toutes les surfaces comprises dans les zones urbanisées sont intégrées à des Plans d’Aménagement 
Particulier « Quartiers Existant ». 

4.1.2.2.  Nouveaux quartiers 

Plusieurs zones ont été définies comme zone soumise à PAP  « Nouveau Quartier ». De telles zones 
ont été définies dans la commune d’Ell en raison d’enjeux urbanistiques particuliers. A l’exception des 
sites couverts par un PAP approuvé ou par un Plan Directeur, chaque nouveau quartier fait l’objet de 
l’élaboration d’un schéma directeur présenté dans la section 3 de l’étude préparatoire. 
 
Les nouveaux quartiers sont les sites suivants : 

• Jaaseck et Auf der Lehkaul à Ell 
• Oben den Garten à Ell 

• La zone d’activité économique Im Hock à Ell 

• Noutemerstrooss à Petit Nobressart 
• Obercolpach à Coplach-Haut, déjà couvert par le PAP n°14546, approuvé le 28/04/2005 

• Rue principale à Colpach-Haut, déjà couvert par le PAP n°12974, approuvé le 14/05/2003 
 

4.1.3.  LA MIXITÉ DES FONCTIONS ET LES DENSITÉS DE CONSTRUCTION 

Dans le cadre du programme directeur de l’aménagement du territoire, un mélange équilibré des 
fonctions et des densités est présenté comme un élément clé du développement urbain durable. 

4.1.3.1.  Mixité des fonctions 

Promouvoir la mixité des fonctions vise à créer plus de polyvalence et d’échanges sociaux culturels, 
ce qui se traduit en tout premier lieu par une limitation du développement de quartiers 
monofonctionnels.  
En milieux rural il existe très peu de fonctions urbaines. Le maintien des activités agricoles dans les 
localités permettra la conservation d’activités économiques dans la commune. En ce qui concerne les 
commerces, les services et l’horeca, il serait souhaitable que ces activités économiques soient 
maintenues et renforcées dans le village d’Ell.  
Les autres localités sont vouées principalement à l’habitation (zone d’habitation de type unifamilial). 
Des activités y sont toutefois admises si elles répondent aux besoins directs des résidents. Elles sont 
alors privilégiées dans les noyaux villageois.  
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4.1.3.2.  Densités 

Les densités sont globalement préservées au niveau du tissu bâti existant, si ce n’est une 
densification dans le cadre du comblement des lacunes et dans une moindre mesure lors de la 
transformation de bâtisses existantes. Les règles d’urbanisme inscrites au niveau des plans 
d’aménagement particuliers « Quartiers Existants » vont permettre cette mise en œuvre et cibleront 
les densités projetées ci-après. 
Les densités visant les zones destinées à être urbanisées, identifiées par les « Nouveaux Quartiers », 
sont globalement dans la lignée de ce qui précède, s’agissant de quartier d’habitation.  
Les densités à appliquer font par ailleurs référence à l’avant-projet de plan sectoriel Logements qui 
préconise : 
� des densités de 15 à 25 unités de logement par hectare dans la localité d’Ell  
� des densités inférieures à 20 unités de logement par hectare dans les autres localités 
Les schémas directeurs, en orientant l’aménagement de ces zones sur la base d’une analyse 
relativement précise et objective de la situation, permettent de déterminer des densités d’occupation 
au cas par cas. 
 

4.1.4.  LA MIXITÉ DES TYPOLOGIES DE LOGEMENT 

Le concept de développement urbain vise à 
� augmenter la diversité typologique des nouveaux logements, soit habitat de type unifamilial ou 

plurifamilial, ainsi que la diversité des formes d’habitat, soit habitat isolé, jumelé, en bande, habitat 
collectif. 

� favoriser un équilibre de l’offre entre logements collectifs et logements individuels, via la 
proposition d’une répartition plus adéquate dans le cadre de nouveaux aménagements. 

� conserver la typologie et les caractéristiques des quartiers existants en définissant notamment un 
nombre maximal d’unités de logements par bâtiment ou ensemble bâti. 

� L’offre diversifiée concernant le type de logement doit être accompagnée par des mesures de 
réhabilitation et de restauration du bâti existant.  
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4.1.5.  LA MISE EN VALEUR DES ENSEMBLES BÂTIS ET ÉLÉMENTS ISOLÉS DIGNES DE PROTECTION 

4.1.5.1.  Protection nationale 

La commune d’Ell compte plusieurs bâtiments protégés par la loi au niveau national, classés 
monuments nationaux ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. La protection de ces bâtiments est 
régie par la loi du 18 juillet 1983 concernant « la conservation et la protection des sites et monuments 
nationaux ». 
 

4.1.5.2.  Protection communale 

Une analyse des éléments bâtis dignes de protection a été menée en 2015 avec le Service des Sites 
et Monuments Nationaux, dans le cadre de la modification ponctuelle de la partie écrite et de la partie 
graphique du PAG de la commune d’Ell. Cette modification ponctuelle avait notamment pour objectif 
de préserver la qualité architectural du patrimoine bâti de la commune par l’introduction de secteur 
protégés, de bâtiments protégés, d’alignements protégés et d’éléments ponctuels protégés dans le 
PAG. 
Les éléments répondant à un ou plusieurs critères énumérés ci-après ont été protégés : 
� authenticité de la substance bâtie et de son aménagement;  
� rareté et exemplarité du type de bâtiment;  
� importance architecturale;  
� témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique ou religieuse 
Les objets et bâtiments protégés sont repris au niveau du projet d’aménagement général de la 
commune d’Ell dans les secteurs protégés d’intérêt communal de type environnement construit pour 
lequel sont définies des prescriptions spécifiques à respecter.  
La protection de ces bâtiments, ainsi que des alignements protégés et des éléments ponctuels 
protégés, est fixée dans la partie réglementaire du PAG. 
La liste de tous les objets concernés par la protection communale est disponible dans le dossier de 
modification ponctuelle de 2015 et en annexe de la partie écrite du présent PAG. 
L’ensemble des mesures doit contribuer à la préservation de patrimoine bâti, portant aussi bien sur 
des structures existantes (leur maintien, adaptation, transformation) que lors de nouvelles 
constructions qui ne doivent pas porter préjudice aux éléments identitaires.  
Puisque la plupart de ces bâtiments appartiennent à des propriétaires privés, la bonne conservation 
de ces bâtiments dépend surtout de la bonne volonté des propriétaires respectifs. Des mesures 
d’accompagnement sont possibles notamment la consultation d’expert lors de l’élaboration d’un projet 
touchant un bâtiment soumis à cette protection. 
 

4.1.6.  LE PHASAGE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

La commune n’utilise pas de priorité d’urbanisation. Le phasage du développement se fait en fonction 
de la disponibilité réelle des terrains et des procédures nécessaires à leur développement.  
Le phasage du développement de la commune d’Ell prévoit à court terme le développement des 
terrains directement constructibles et à moyen terme le développement des surfaces soumises à PAP. 
Ce phasage permet aux autorités communales d’avoir une maitrise du développement foncier tant 
pour la localisation de développement au sein du territoire communal que pour l’accroissement de la 
population afin de limiter un développement trop rapide et mal ordonné. 
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4.2.  LE VOLET CONCERNANT LA MOBILITÉ  

4.2.1.  LE TRANSPORT COLLECTIF ET SON ACCESSIBILITÉ 

4.2.1.1.  Le réseau ferroviaire 

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. 
 

4.2.1.2.  Le réseau de bus 

La fréquence des bus est correcte: 

• Ell et Colpach-Bas sont les localités les mieux desservies, avec 9 lignes de bus passant par 
Ell et 5 par Colpach-Bas. 

• Les localités de Roodt et Colpach-Haut sont desservies respectivement par 4 et 3 lignes de 
bus.  

• Petit-Nobressart est desservie par 2 lignes de bus mais à une fréquence d’un bus/heure ce 
qui est correct compte tenu de la taille de la localité. 

La fréquence des bus étant très correcte sur le territoire d’Ell et ne nécessite pas d’amélioration 
majeure. 

4.2.1.3.  L’accessibilité 

La localisation des arrêts de bus est satisfaisante sur l’ensemble de la commune.  
La plupart des arrêts disposent de places de parking à proximité ce qui favorise les inter-modalités. 
En ce sens, des emplacements de stationnement vélos doivent être mis en place à proximité des 
arrêts de bus. 
 

4.2.2.  LE RÉSEAU DE MOBILITÉ DOUCE 

4.2.2.1.  Les circuits de promenade 

Les circuits pédestres et cyclables qui traversent le territoire communal d’Ell sont satisfaisants. Ils 
favorisent le développement du tourisme de proximité. 
 

4.2.2.2.  Les déplacements doux au quotidien 

Les déplacements doux au sein des localités se font en grande partie dans les espaces rues, que ce 
soit la route nationale, les chemins repris ou les voies communales. Vue la taille et la structure des 
localités, les liaisons douces spécifiques n’existent que ponctuellement.  
 
Bien qu’il n’y ait pas de piste cyclable à proprement parler, les nombreux chemins de campagnes, et 
routes communales peu empruntées par les voitures, connectent les localités et créent un réseau de 
déplacements doux correct.  
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Les critères suivants sont prépondérants pour le développement futur : 

• La sécurisation des infrastructures routières pour les piétons et les cyclistes ; 

• La mise en place ponctuelle de liaisons douces ; 
• L’aménagement d’infrastructures et liaisons qualitatives et suffisantes pour les nouveaux 

quartiers; 

• L’aménagement, voire l’amélioration de l’accessibilité vers les chemins de promenade et 
réseaux de voiries vicinales inter-localités et inter-régionales. 

 
Ell : 
Le chef-lieu ne dispose que ponctuellement de voiries de mobilité douce spécifiques. Les voiries 
principales (chemin repris et route nationales) sont dotées de trottoirs. Une liaison douce existe du 
centre vers les infrastructures sportives, via une passerelle sur l’Attert.  
 
Colpach-Bas : 
Le parc de la Croix Rouge est un espace récréatif important. Il est primordial de lui conférer une 
accessibilité optimale.  
 
Colpach-Haut : 
La sécurisation des espaces-rues est prioritaire. 
 
Petit-Nobressart : 
Il faut prévoir l’aménagement d’un espace de rencontre dans le cadre de la réalisation du PAP 
Nouveau Quartier « Noutemerstrooss ».  
 
Roodt : 
La situation topographique de Roodt entrave la liaison cyclable avec les autres localités. Une réflexion 
serait à mener sur l’aménagement de l’accès vers la piste cyclable traversant Rambrouch. 
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4.3.  LE VOLET CONCERNANT LES ESPACES VERTS 

4.3.1.  LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DES ESPACES VERTS INTRA URBAINS 

Les critères qualitatifs suivants sont déterminants pour les espaces-verts : 
• La plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes autochtones ; 
• La prise en compte de l’impact du choix des essences végétales sur la biodiversité locale ; 
• L’aménagement des espaces-verts au bénéfice des utilisateurs plutôt que pour des espaces 

décoratifs ; 
• L’amélioration de la qualité des espaces-rues en prévoyant des plantations, notamment 

d’arbres à haute tige. 
 
La commune d’Ell étant baignée par la nature, il n’y a pas un besoin particulier d’espace-vert intra-
urbain. Cependant l’aménagement de nouveaux quartiers à Ell va générer une densité urbaine 
nouvelle dans le centre d’Ell. De ce fait, il doit être envisagé d’aménager des espaces verts en 
parallèle de ces nouveaux quartiers de manière à par exemple : 

• Conserver la présence de la nature en secteur urbanisé ; 
• Garantir l’intégration paysagère des constructions grâce à des espaces verts périphériques ; 
• Offrir des équipements récréatifs aux habitants (aire de jeux, agrès sportifs ...). 

 

4.3.2.  LES ZONES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGER 

La commune d’Ell est concernée par deux zones protégées d’intérêt communautaire Natura 2000 : 
• La zone protégée d’intérêt communautaire « Oiseaux ». Elle longe l’Attert et traverse Roodt et 
Ell ; 
• La zone protégée d’intérêt communautaire « Habitats ». Elle longe l’Attert et le Koulbich et 
comprend la forêt de Petit-Nobressart.  
 
La liste des immeubles et objets classés monuments nationaux ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire (état du 19 septembre 2018) mentionne plusieurs éléments du patrimoine formant une 
zone d’intérêt paysager à conserver : 
• La maison sise 22, rue Hiel.à Roodt. 
• Le mobilier de l’église de Colpach-Bas. 
• L’église paroissiale de Colpach-Bas, avec son parvis et le cimetière attenant. 
• Le domaine du château de Colpach-Bas, comprenant château avec bâtiments annexes, 
manège, jardins, parcs, prés et bois.  
• L’ancien presbytère de Colpach-Bas, sis 2, rue de l’église. 
• L’église paroissiale de Petit-Nobressart. 
 

4.3.3.  LES ÉLÉMENTS NATURELS À PROTÉGER 

De manière générale, les forêts, vergers, prairies, haies, qui constituent le paysage de la commune 
d’Ell sont à préserver autant que possible.  
 
Des éléments naturels situés en secteur urbanisé ont été repérés pour être protégés : 
 
• A Colpach-Bas : L’église paroissiale et le domaine du château de Colpach-Bas sont protégés 
au titre des immeubles et objets classés monuments nationaux. La végétation du parc et de la 
parcelle de l’église est de ce fait elle aussi protégée ; 
• A Ell : Dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser, les haies composées d’arbustes et 
d’arbres locaux sont à protéger de manière à préserver les biotopes existants et la qualité paysagère 
des lieux. 
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4.3.4.  LE MAILLAGE ÉCOLOGIQUE 

Cette mesure du concept ne se limite pas à la localité même mais concerne l’entièreté du territoire 
communal. Ce maillage se constitue de trames vertes et de corridors qui désignent toute liaison 
fonctionnelle entre des écosystèmes ou entre différents habitats d’espèces, permettant leur dispersion 
et leur migration. L’ensemble de ces couloirs constitue la trame d’un réseau ou maillage écologique. 
 
Les continuités écologiques à préserver et les éléments naturels à préserver représentés sur les 
cartes « Concept de urbain, mobilité et espaces verts » permettent notamment de préserver le 
maillage écologique existant. 
Les continuités écologiques majeures se situent le long des ruisseaux de l’Attert et du Koulbich. Dans 
la mesure du possible, ces trames sont à maintenir libres de pressions et de perturbations humaines. 
 
Les continuités écologiques à préserver en milieu urbain sont les suivantes : 
• A Roodt : Entre les deux forêts de la vallée du Koulbich (à l’Ouest) et de la vallée du 
Fräsbesch (à l’Est) ; 
• A Petit-Nobressart : La petite taille de la commune ne nécessite pas de prescription 
particulière pour le maillage écologique ; 
• A Colpach-Haut : Le long du Koulbich ; 
• A Colpach-Bas : Des corridors écologiques intra-urbains pour relier le Parc de Colbach-Bas 
au ruisseau du Koulbich et aux prés environnants ; 
• A Ell : Le long de l’Attert et le long des espaces forestiers. 
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4.4.  CARTES DE SYNTHÈSE 

Les cartes suivantes reprennent le concept urbain, le concept mobilité et le concept espace vert de la 
commune d’Ell. 
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Plan 4.4-1 - Concept urbain, mobilité et espace vert- Roodt 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.4-2 - Concept urbain, mobilité et espace vert – Petit-Nobressart 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.4-3 - Concept urbain, mobilité et espace vert – Colpach-haut 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.4-4 - Concept urbain, mobilité et espace vert – Colpach-bas 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.4-5 - Concept urbain, mobilité et espace vert – Ell 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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4.5.  DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES À LA PLANIFICATION COMMUNALE 

Ce quatrième point complète les trois concepts qui viennent d’être développés. 
Il constitue un rappel, non exhaustif, des principales dispositions traitées dans la section 1 de l’étude 
préparatoire qui peuvent avoir des conséquences sur l’utilisation du sol. 
 
Ces dispositions sont réparties dans les deux catégories suivantes : 

• Dispositions de planification nationale qui correspondent aux zones ou espaces définis en 
exécutions des lois et règlements ; 

• Dispositions complémentaires, définies en application de dispositions légales ou 
règlementaires. 

 

4.5.1.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PLANIFICATION NATIONALE 

Les dispositions spécifiques s’appliquant à des zones ou espaces en exécutions de lois et de 
règlements. 
 

4.5.1.1.  La protection de la nature et des ressources naturelles 

Zone Natura 2000 « Oiseaux » 

Le territoire communal d’Ell est concernée par une zone Natura 2000 « Oiseaux » : 

• LU0002014 Vallée de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la 
Wëllerbach. 

Zone Natura 2000 « Habitats » 

Le territoire communal d’Ell est concernée par une zone Natura 2000 « Habitats » : 

• LU0001013 Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange 
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4.5.1.2.  Protection des sites et monuments nationaux 

Immeubles ou objets classés monuments nationaux, en vertu de la loi du 18 juillet 1983 concernant la 
conservation et la protection des sites et monuments (état au 19 septembre 2018) : 

• 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.  

• 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 ou objets inscrits à l’inventaire supplémentaire, en vertu de la loi du 18 juillet 1983 
concernant la conservation et la protection des sites et monuments (état au 19 septembre 2018) : 

• 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. 

 

 

4.5.1.3.  Réseaux d’infrastructures de transport national 

Les zones ou espaces définis en exécution de dispositions relatives aux réseaux d’infrastructure de 
transport national comprennent, sur le territoire de la commune d’Ell, les routes nationales et les 
chemins repris. 
 
Les dispositions réglementaires et administratives établies par l’Administration des Ponts et 
Chaussées doivent être respectées. Tout aménagement et toute construction longeant la voirie 
étatique sont soumis à la loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie. 
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4.5.1.4.  Gestion de l’eau 

Zones inondables 

La cartographie des zones inondables d’Ell a été établie en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau transposant dans le droit luxembourgeois la directive 2007/60/CE relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Elle est constituée des trois zones de protection 
suivantes : 

• HQ10 - Zone inondable décennale (10 ans)  

• HQ100 - Zone inondable centennale (100 ans) 

• HQextrême – Zone inondable extrême. 

 

Zones de protection d’eau potable 

Le territoire communal d’Ell est concerné par deux zones de protection d’eau potable pour lesquelles 
une procédure publique est en cours : 

• Zone de protection rapprochée [Zone II] 

• Zone de protection éloignée [Zone III] 

Ces zones ont vocation à protéger les forages ELL/FCC-805-12 et ELL/FCC-805-13. 

 

 

4.5.2.  DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 

Ces dispositions complémentaires à la planification communale, dont certaines ont un caractère 
indicatif et non exhaustif, résultent de l’application de certaines lois et règlements. Elles peuvent 
impliquer des démarches d’information et/ou d’autorisation dans le cadre de projets d’utilisation du sol. 
Elles sont représentées sur les cartes annexées à ce point « Dispositions Complémentaires ». 

4.5.2.1.  Protection de la nature et des ressources naturelles 

Les biotopes – article 17 de la loi du 18 juillet 2018 (à titre indicatif et non exhaustif) 

Le relevé des biotopes dans la commune d’Ell a été réalisé en 2015. L’exactitude des informations 
relatives à ces biotopes doit être confirmée, à charge du demandeur, à chaque fois qu’un projet 
d’aménagement et/ou de construction porte sur des terrains concernés par la présence d’un ou de 
plusieurs de ces biotopes. 
 
Les dispositions de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles s’appliquent de plein droit sur les terrains concernés. 

Les zones soumises aux dispositions de l’art. 17 de la loi du 18 juillet 2018 (à titre indicatif et non 

exhaustif) 

Les surfaces soumises aux dispositions de l’art. 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles sont à titre indicatif et non exhaustif. 
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Les zones soumises aux dispositions de l’art. 21 de la loi du 18 juillet 2018 (à titre indicatif et non 

exhaustif) 

Les surfaces soumises aux dispositions de l’art. 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles sont à titre indicatif et non exhaustif. 

Les arbres remarquables  

Les arbres remarquables figurant sur la liste des arbres subventionnables dans le cadre du règlement 
grand-ducal du 18 mars 2008.  
 

4.5.2.2.  Aménagement du territoire 

Avant-Projet de Plan Directeur Sectoriel Paysages 

L’avant-projet règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysage » entré 
en procédure le 27 avril 2018, défini un seul type de zone : 

• Zone de préservation des grands ensembles paysagers : cette zone a pour objectif la 
préservation de l’intégrité de grandes entités paysagère et le maintien des fonctions agricoles, 
sylvicoles, viticoles, écologiques, climatiques et récréatives de ces grandes entités paysagères 
cohérentes et peu fragmentées  

 

 
Plan 4.5-1 : Plans Directeurs Sectoriels à Ell 
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4.5.2.3.  Environnement humain 

Restrictions pompes à chaleur 

L’ensemble du territoire communal d’Ell est situé en zone où les forages sont impossibles ou liés à 
des restrictions en fonction de leur position. L’AGE est à contacter avant tout projet prévoyant 
l’installation de pompes à chaleur. 
 

4.5.2.4.  Zones « vestiges archéologiques » 

Le CNRA a établi des zones de protection des vestiges archéologiques sur l’ensemble du territoire 
Luxembourgeois, en vertu de la loi du 21 mars 1966 concernant les fouilles historiques, 
préhistoriques, paléontologiques ou autrement scientifiques, et la sauvegarde du patrimoine culturel 
mobilier. 
 
La commune d’Ell est concernée par les trois niveaux de protection existants : 
Zone rouge : 

Sites classés « monument national », inscrits à l’inventaire supplémentaire, ou en cours de 
classement.  

Les zones rouges ne sont pas aménageables en raison de la présence d’un patrimoine culturel 
majeur. Pour toute information d’ordre juridique, veuillez-vous référer à la loi du 18 juillet 1983 sur la 
conservation et la protection des sites et monuments nationaux. 
Des installations qui n’ont pas, ou qui ont très peu d’impact sur le sol peuvent être construites sans 
effet négatif pour le patrimoine archéologique. Or, cela nécessite une évaluation détaillée du projet par 
le CNRA. 
 
Zone orange : 
Sites archéologiques connus, mais dont l’étendue exacte et le degré de conservation ne sont pas 
encore connus.  
 
Les zones oranges doivent faire l’objet d’une opération archéologique (sondages diagnostiques, 
prospections géophysiques ou fouilles archéologiques) en fonction de la nature et de l’étendue des 
sites, mais également du projet d’aménagement. 
Cette intervention scientifique doit être effectuée le plus tôt possible après évaluation du projet par le 
CNRA. Le maître d’ouvrage du projet d’aménagement est prié de contacter le CNRA dans les 
meilleurs délais, et de lui fournir les documents nécessaires du projet pour une évaluation scientifique 
approfondie. 
 
Zone beige : 
Zones où le risque archéologique n’est pas encore connu. L’ensemble du territoire communal d’Ell est 
classé en zone beige. 
 
Ces zones beiges n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation archéologique et peuvent contenir des 
vestiges insoupçonnés, même en cas d’absence apparente de traces archéologiques. Il est donc 
nécessaire de faire évaluer les projets d’aménagement de plus de 0,3 ha, et tous les projets linéaires 
dans les zones beiges par le CNRA, afin de déterminer la potentialité archéologique du terrain 
concerné, ainsi que la nature et l’ampleur des sites archéologiques. 
Avant la découverte, le vestige archéologique n’a pas d’existence officielle. Cependant, il bénéficie 
d’une protection juridique qui se traduit par l’obligation de disposer d’une autorisation administrative 
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pour les rechercher, d’une obligation de déclaration en cas de découverte fortuite et d’une interdiction, 
pénalement sanctionnée, d’y porter atteinte. 
Selon l’art. 30 de la loi du 18 juillet 1983, toute découverte de vestiges historiques ou archéologiques, 
ainsi que tout projet d’aménagement dans une zone à risque archéologique doit impérativement être 
signalé au bourgmestre de la commune en question. Ce dernier est obligé d’en informer le CNRA 
sans délai et indépendamment de ce que prévoit la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain. Dès lors, la ministre de la Culture statuera sur 
les mesures à prendre. 
Toute omission et tout oubli de signalement peut entraîner des poursuites pénales, prévues à l’art. 41 
de la loi du 18 juillet 1983 : amendes pouvant atteindre jusqu’à 750.000€ ; peines d’emprisonnement 
de 8 jours à 6 mois. Le CNRA se réserve en outre le droit d’entamer toute procédure judiciaire civile 
contre un comportement fautif. 
 
La découverte fortuite de vestiges culturels peut évidemment entraîner des retards dans le 
déroulement des chantiers. Ce risque peut toutefois être fortement diminué si le CNRA est informé 
des projets d’aménagement le plus tôt possible. 
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Plan 4.5-2 Les zones « vestiges archéologiques » à Ell  

(état de mars de 2016, source : Service du suivi archéologique de l’aménagement du territoire) 
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Plan 4.5-3 - Concept - Dispositions complémentaires – Commune entière 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.5-4 - Concept - Dispositions complémentaires - Roodt 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.5-5 - Concept – Dispositions complémentaires – Petit-Nobressart 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.5-6 - Concept - Dispositions complémentaires – Colpach-haut 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.5-7 - Concept - Dispositions complémentaires – Colpach-bas 

Dans la version PDF de ce document, les plans sont à retrouver en annexe. 
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Plan 4.5-8 - Concept - Dispositions complémentaires – Ell 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





COMMUNE DE  ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 2 
ELL  ART. 5. 

 

 
 

EP 49/51  DÉCEMBRE 2018 

ART.5.  CONCEPT FINANCIER 

La commune d’Ell a réalisé un Plan Financier Pluriannuel qui fait foi à titre de concept financier pour 
cette étude préparatoire. 
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