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EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAL D'ELL 

Séance publique du 18mars 2022 

Date de l'annonce publique et de la convocation des conseillers : 11.03.2022 

M. Rasqué et M.  Weis,  échevins ; 
M. Jans, M. Kolbet, M. Hilbert, M. Reiser, conseillers, Mme Lepage-Beltgens, conseillère ; 

Mme Kaspar, secrétaire en remplacement ä court terme ; art. 90  LC 

Absent / excusé: M.  Schuh,  bourgmestre, M. Hahn, conseiller 

01.a Modification ponctuelle  PAG  et  PAP QE  - CIPS 

Le conseil communal, 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement et le développement urbain ; 

Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative ä l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement ; 

Vu le plan d'aménagement général de la commune d'Ell en vigueur, approuvé définitivement 
par la Ministre de l'Intérieur en date du 26 mai 2020 réf : 116/006/2019; 

Considérant le rapport réf :20201027-LP-ENV  sur les incidences environnementales élaboré 
par le bureau « Luxplan S.A., ingénieurs conseils »; 

Considérant que la Croix-Rouge Luxembourgeoise vise la création d'un Centre d'Initiation 
Professionnelle et de préparation ä la vie sociale (CIPS) sur ce site; 

Vu le dossier «Modification ponctuelle  PAG  et  PAP QE  — CIPS » élaboré par le bureau 
«Papaya  — urbanistes et architectes paysagistes s.a » ; 

après délibération conforme; 
décide ä l'unanimité 

1) De marquer son accord quant ä la mise en procédure du projet de modification ponctuelle 
CIPS ä Colpach-Bas qui modifie les parties graphiques et écrites des  PAG  et  PAP QE. 

2) Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de procéder aux publications et 
consultations prévues par les lois respectives et de transmettre les dossiers relatifs au 
projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général, ensemble avec toutes 
les pièces mentionnées ä l'article 10, pour avis ä la commission d'aménagement. 
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Administration  Communale  d'El 
27, Haaptstrooss L-8530 Ell 

  

Fait et délibéré ä  Ell,  date qu'en tête 
Suivent les signatures 

Pour expédition conforme 
Ell,  le 30 mars 2022 

Armand Schuh 

Bourgmestre 

Délégation de signature, 

Art 90  LC 

Michèle Kaspar 

rédacteur 
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