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Monsieur le Bourgmestre, 

Par la présente, je vous transmets en annexe l'avis du Ministère de la Culture en date du 14 juin 2021 

pour compétence. 

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

La Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 

e3c 

Carole DIESCH BOURG 

4, place de l'Europe Tél. (+352) 247-86824  www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 

L-1499 Luxembourg Fax (+352) 400 410 www.luxembourg.lu 
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Nos re : III-1090-21 

  

Ministère de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable 

Madame Carole Dieschbourg, Ministre 

4, Place de l'Europe 

L-1499 Luxembourg 

 

Ministère de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable 

Entré le 

16 JUIN 2021 

     

Concerne: Modification ponctuelle du plan d'aménagement général de la commune d'Ell  

concernant des fonds situés ä Colpach-Bas « Centre d'initiation Professionnelle et de 

préparation ä la vie Sociale (CIPS)  

Loi modifiée du 22 mai 2018 relative ä l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement — demande d'avis (article 6.3); vos  ref:  98631  

Madame la Ministre, 

En réponse ä votre demande du 31 mars 2021, dans le cadre de l'élaboration de l'évaluation 

des incidences sur l'environnement concernant le projet mentionné sous rubrique, et après analyse 

par le Service des sites et monuments nationaux (SSMN), veuillez trouver ci-après mes observations. 

Le  domaine  du Château de  Colpach comprenant  château  avec bâtiments  annexes,  manège, 

jardins, parcs, prés  et  bois constitue dans  son ensemble  un bien culturel  (Kulturgut)  de premier  ordre 

dont  la  préservation  et la  mise  en  valeur présente un enjeu perpétuel. 

Tout d'abord, il est ä relever que le dossier d'évaluation ne mentionne nullement que le 

domaine du château de Colpach est classé monument national. Cette protection, concernant les 

parcelles 20/944, 78/840, 13/838, 16/677, 82/810, 13/673, 198/681, 198/682, 206/683 et 9/671, 

entraîne pour le propriétaire l'obligation de solliciter auprès du Ministre de la Culture une autorisation 

pour faire réaliser des travaux sur l'ensemble protégé. 

Dans ce sens, les qualités paysagères extraordinaires du domaine ne peuvent être mis en péril, 

ni par des aménagements provisoires, dont il est prévu d'en faire des aménagements permanents, ni 

par d'autres aménagements projetés ayant un impact négatif sur le patrimoine bâti ou vert. 

Ainsi, j'estime que l'aménagement d'un  parking ä  l'entrée méridionale  du  domaine 

entraînerait une dégradation majeure  du  parc  et  que l'impact sur les  « Schutzgüter  » dénommés 

«  Landschaft  »  et  «  Kultur-  und  Sachgüter  » doit être qualifié hautement voire très hautement négatif. 

L'aire  de  stationnement  se  situe  en  effet  ä  l'endroit  de  l'entrée principale vers  le château.  L'arc  en 
pierre couronné d'un  fronton et  formant l'accès vers  le site  est toujours déconstruit  suite au  chantier 

de construction  d'il y  a  plusieurs années, mais devra être reconstruit. Il est inconcevable que ce  noble 

portique soit dégradé  en entrée de parking. 



En revanche, la réalisation du CIPS prévue du côté septentrional générera certainement un 

impact moins négatif sur le site qui pourra encore être atténué par la réalisation d'un cordon vert 

(espèces végétales indigènes) des côtés occidental et oriental, sur toute la longueur des surfaces 

aménagées et présentant de vraies épaisseur et hauteur. 

Du côté sud du CIPS, il est prévu d'agrandir un parking existant et bien intégré. L'actuelle aire 

de stationnement s'intègre en effet bien et ceci aussi en raison d'arbres et de buissons constituant un 

tampon vert du côté oriental envers le domaine et un sentier ainsi idéalement loti. Avec 

l'agrandissement proposé du parking, ce bosquet devrait toutefois disparaitre et laisser pénétrer les 

voitures, bruit et poussière sur le site protégé. Afin de masquer la vue déplaisante des automobiles, il 

faudra maintenir les plantations accusant au moins 5 m de largeur, entre parking et sentier, composé 

d'un mélange de noisetiers, d'aulnes glutineux et d'aubépines comme déjà demandé en date du 12 

juin 2010 dans une lettre du Ministre de la Culture. 

En ce qui concerne le terrain accueillant le parking précité et plus loin le futur CIPS, il est 

important de retenir la nature humide et marécageuse du lieu. Une finition écologique de ces surfaces 

respectant l'identité naturelle de l'endroit est ä garantir. 

Pour conclure, je dois revenir sur la grande valeur patrimoniale du domaine du Château de 

Colpach. Comme le dossier d'évaluation ne reconnait pas cet important héritage, il y a lieu de 

reconsidérer le document en gros et en détail. 

Le présent avis ne préjuge pas de la réponse d'autres autorités comme le Centre national de 

recherche archéologique, qui peuvent émettre des avis relatifs ä leurs domaines de compétence. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes salutations distinguées. 
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nson, 
Ministre de la Culture 
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