
  

Luxembourg, le 2 it  JUIN  2021 

REÇU 29 i13111 2021 

LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de l'Environnement, du Climat 

et du Développement durable 

 

Administration  communale  d'Ell 

27, Haaptstrooss 
L- 8530 Ell  

N/R6f: 98631 
Dossier suivi par Cynthia Schneider et 

Philippe  Peters 

Tel : 2478 6865 / 2478 6827 

Email  : cynthia.schneider@mev.etat.lu 

philippe.peters@mevietatilu 

Concerne : Loi modifiée du 22 mai 2008 relative ä l'évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l'environnement (article 6.3) 

Modification ponctuelle de la partie graphique du plan d'aménagement général 

de la commune d'Ell concernant des fonds situés ä Colpach-Bas en vue de réaliser 

un projet dénommé « Centre d'Initiation Professionnelle et de préparation ä la 
vie Sociale (CIPS). 

Monsieur le Bourgmestre, 

Faisant suite ä votre courrier 10 mars 2021 concernant le projet de modification sous-rubrique, j'ai 

le plaisir de vous faire parvenir l'avis du Ministère de l'environnement sur l'ampleur et le degré de 

détail des informations ä fournir par le rapport environnemental, et ce conformément aux 

dispositions de l'article 6.3 de la prédite loi du 22 mai 2008. 

La modification  ponctuelle  du  PAG  porte sur deux classements dont un classement  en zone  BEP-1 

superposé  par  une SU-PE et  un classement  en zone  BEP-4  qui  se  situe actuellement  en zone  verte 

et  superposée partiellement  par  une SU-PE. 

Le document  élaboré  par le bureau  d'études Luxplan comprend  la première phase de  l'évaluation 
environnementale stratégique (EES) dite « Umwelterheblichkeitsprüfung » (UEP), une évaluation 
sommaire  des incidences  probables («  screening  ») sur  la zone  Natura  2000  « LU0001013 — Vallée 

de la  frontière  ä  Useldange » conformément  ä  l'article  32 de la  loi  du 18  juillet  2018  concernant  la 
protection de la nature et des  ressources naturelles (loi PN)  et  une étude  de terrain  avifaunistique 
et  chiroptérologique effectuée  par le bureau  Milvus  en 2020. 

Suivant les  informations du bureau  d'études,  la zone  BEP-4  constitue une  extension du  périmètre 
en  vigueur comprenant un  parking  écologique  au  Sud qui  a  été autorisé  en zone  verte.  La zone  est 
destinée  ä  accueillir un  centre  d'initiation professionnelle  et de  préparation  ä la vie  sociale ainsi que 
le  maintien  et  l'aménagement d'un  nouveau parking  écologique.  La zone  BEP-1 fait  partie  du 

périmètre d'agglomération, elle est localisée  ä  l'intérieur  de la zone  Natura  2000  - LU0001013  et 
actuellement classée  en zone  BEP-3  « parc » dont  la  partie écrite n'autorise  pas  les parkings. 
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Le bureau d'études Luxplan conclut que les deux zones sont ä analyser en détail dans le rapport 
environnemental pour le bien environnemental « biodiversité, faune et flore ». Contrairement ä 
l'appréciation du bureau d'études, j'estime que des incidences négatives sont également ä attendre 
sur les biens environnementaux « population et santé humaine » et « eau » et « paysage ». 

Ainsi, il est nécessaire de prendre en compte les remarques suivantes : 

• Protection de la population et de la  santé humaine :  La zone  BEP-1  est localisée  ä  proximité 
directe d'une grande  exploitation  agricole comportant une  station de  biogaz. Luxplan 
indique qu'un conflit  de  voisinage peut être exclu « da  das  Rote  Kreuz  Luxemboug  genau 
diese Standorte  in  Colpach-Bas  ausgewählt  hat,  wird nicht davon ausgegangen, dass das 

landwirtschaftliche Umfeld einen nennenswerten Kritikpunkt im Rahmen  der  Planung 

darstellt  ». Cet  argument  ne constitue  pas  une évaluation  de la situation. Les  auteurs  du 
rapport  devront  se  pencher sur les  nuisances  sonores  et  olfactives  et le  conflit  de  voisinage 
potentiel entre  le  projet  du  CIPS  et  l'exploitation agricole existante. 

Aussi, les variantes de l'avant-projet prévoient trois parkings écologiques projetés (173 
places, 40 places et 30 places de stationnement). Le projet est donc susceptible de 
renforcer ä terme le trafic dans la petite localité de Colpach-Bas, notamment aux heures de 
pointes, ce qui contribuera ä un accroissement du niveau de bruit ainsi qu'à un conflit de 
voisinage potentiel avec l'exploitation agricole y présente. De ce fait, il importe d'un côté 
d'expliquer en phase 2 le besoin de plus de 240 places de stationnement. De l'autre côté, il 
importe deproposer dans le rapport environnemental des mesures relatives aux nuisances 
sonores et au conflit de voisinage potentiel et des alternatives quant ä la gestion du trafic 

et du stationnement en relation avec le projet (réduction du nombre de stationnement, 

parkings silos, mobilité douce, transport public, car-sharing,  etc.). 

A noter encore que la construction de parkings tombe sous les dispositions de la loi du 15 
mai 2018 relative ä l'évaluation des incidences sur l'environnement (loi EIE). Ainsi, le projet 

des parkings prévus est soumis au cas par cas ä une évaluation des incidences (annexe IV, 

point 65 du règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis 

ä une évaluation des incidences sur l'environnement). 

• Protection de la  biodiversité, faune  et  flore :  La surface  BEP-1  jouxte  la zone  Natura  2000 
LU00010013  et la surface  BEP-4  est localisée  ä  l'intérieur  de  cette  zone de conservation 

spéciale. Suivant les auteurs  du screening,  les classements planifiés peuvent avoir  des 

incidences  significatives négatives sur  le  Murin  ä  oreilles échancrées  et le Grand  murin, 

espèces-cibles  de la zone  Natura  2000. Le  Ministère  de  l'environnement partage les 
conclusions du bureau  d'études qu'une évaluation  des incidences en vertu de  l'article  32 
de la  loi PN est requise. Ladite évaluation devra  se  faire sur  base des  résultats  de  l'étude  de 

terrain  effectuée  par le bureau  Milvus  et  sur  base des  variantes  de  l'avant-projet proposées 

dans  le dossier  soumis  pour  avis. 

En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, l'église de Colpach-Bas 

comprend un site de reproduction du Murin ä oreilles échancrées. Milvus a effectué une 

étude de terrain avifaunistique et chiroptérologique sur les deux surfaces. Il en résulte que 
les deux zones ne constituent pas un territoire de chasse ou couloir de vol essentiel en vertu 

de l'article 21 de la loi PN. Nonobstant, la zone BEP-1 comprend plusieurs arbres 
constituant un site de repos pour les chauves-souris. Avant toute destruction, un contrôle 

des cavités d'arbres est nécessaire, le cas échéant, des mesures CEF en vertu de l'article 27 
de la loi PN seront requises. 
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Aussi, la zone BEP-4 constitue un habitat d'espèces en vertu de l'article 17 de la loi PN pour 

plusieurs espèces de chauves-souris, notamment le Murin ä moustaches, la Noctule 

commune, la Sérotine comme, l'Oreillard gris et le Murin ä oreilles échancrées. La zone 

BEP-1 est utilisée par l'Oreillard gris et le Murin ä oreilles échancrées comme couloir de vol. 

Vu qu'il s'agit d'espèces  de  chiroptères sensibles  ä la  luminosité, il importe  de proposer en 

phase 2  un éclairage  public  adapté  non  attrayant  pour  les insectes  ä  l'intérieur  des  deux 

surfaces pour  éviter toute  perturbation future des  couloirs  de  vol  en  s'appuyant sur les 

recommandations  du guide  «  Leitfaden Gutes  Licht  » publié  par le  Ministère  de 

l'environnement. 

Quant ä l'avifaune, le Nord de la zone BEP-4 comprend un site de reproduction du 

Chardonneret élégant. Il est nécessaire de proposer des mesures du type CEF dans le 

rapport environnemental. 

• Protection de l'eau : La zone BEP-1 jouxte le cours d'eau « Koulbich » et la zone BEP-4 est 
localisée ä 80m du cours d'eau. Une distance de 5 m ä partir de la crête de la berge du cours 
d'eau est ä prévoir le long de la zone BEP-1 afin d'éviter tout impact, direct ou indirect sur 
le cours d'eau et ses berges. Tout conflit potentiel dans cette zone devra être évalué en 

concertation avec l'Administration de la gestion de l'eau. Pour le cours d'eau « Koulbich », 

il n'existe pas de cartes des zones inondables et de cartes des risques d'inondation 
déclarées obligatoires par le règlement grand-ducal du 5 février 2015. Cependant toutes 
les zones se trouvant ä proximité directe d'un cours d'eau peuvent être affectées par des 
crues subites. Ainsi et selon les cartes de crues subites sur le site d'internet du géoportail, 
la zone BEP-4 est localisée ä l'intérieur d'un danger de fortes pluies « très élevé » ce qui est 
ä prendre en compte dans le rapport environnemental. 

Le bureau  d'études ne présente  pas  d'informations précises  relatives au  traitement  des 
eaux usées. Il est nécessaire  de  revenir dans  le rapport  environnemental sur  la  thématique 
et  d'évaluer si  la station  d'épuration  sera en  mesure  de  traiter  la charge  polluante 
supplémentaire engendrée  par  cette  modification  ponctuelle  du  PAG,  cette  charge  étant 
elle-même également  ä  estimer. 

Le futur développement des zones devra prendre en considération la quantité et la qualité 
des eaux pluviales, afin de prévoir le cas échéant les fossés et /ou bassins de rétention 
nécessaires, avant l'évacuation vers le cours d'eau. 

• Protection du paysage : Le classement de la zone BEP-1 prévu au Nord constitue une 
nouvelle zone ä caractère tentaculaire qui renforcera davantage la fusion de deux entités 
villageoises, ce qui est vu d'un œil critique. Afin de réduire les incidences sur l'entrée et 
l'identité villageoise, il est nécessaire de comparer les variantes de l'avant-projet et de 
peser le pour et le contre de chaque variante par rapport ä la protection du paysage. Le cas 
échéant, des solutions alternatives sont ä proposer. 
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Mes services se tiennent ä votre disposition pour tout autre renseignement ou explication 

nécessaire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes sentiments très distingués. 

la Ministre de l'Environnement, du Climat et 
du Développement durable 

Carole Dieschbourg 

Copies pour information : Ministère de l'Intérieur, 

Administration de la nature et des forêts, 
Administration de l'environnement, 

Administration de la gestion de l'eau 
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