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Préambule 
 

 

Objet : Modification ponctuelle des parties écrites du  
PAG et du PAP QE de la commune d’Ell 
 

 

 

 

Commune : Ell 

 

 

 

 

Conception : Papaya – Urbanistes et architectes paysagistes s.a. 

12, avenue du Rock’n’Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette, Belval 

LUXEMBOURG  

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Administration communale d’Ell 

27, Haaptstrooss 

L-8530 Ell 
 

 

 

 

Dates :  Saisine du conseil communal :  

Vote du conseil communal :  

Approbation par le ministère de l’Intérieur :  
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A. Introduction 
La commune d’Ell a chargé le bureau d’études Papaya d’élaborer des projets de modification 
ponctuelle de son Plan d’Aménagement Général (PAG) et de son Plan d’Aménagement Particulier 
« Quartiers existants » (PAP QE), approuvés selon la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain, approuvés par la ministre de l’Intérieur le 26 
mai 2020.  
 
Les modifications ponctuelles suivantes sont réalisées en parallèle : 

− Modification ponctuelle CIPS à Colpach-Bas qui modifie les parties graphiques et parties 
écrite des PAG et PAP QE. 

− Modification ponctuelle des parties graphiques du PAG et PAP QE à Colpach-haut 

− Modification ponctuelle des parties graphiques du PAG et PAP QE pour cause d’erreurs 
matérielles et régularisations de situations existantes. 

− Modification ponctuelle des parties écrites du PAG et PAP QE points à adapter 

Les parties écrites et graphiques coordonnées des PAG et PAP QE et le protocole de conformité GML 
présents à la fin du document tiennent en compte l’ensemble des modifications. 
 
 
Cette modification ponctuelle concerne les parties graphiques du PAG et PAP QE et est réalisée dans 
les buts suivants :  

− Adapter de la partie écrite du PAG 

− Adapter de la partie écrite du PAP QE 

 

Le PAG et le PAP QE est un document récent. Lors de son application, il a été remarqué que certains 
points sont à préciser ou à modifier. 
 
La partie écrite du PAG est adaptée aux points suivants : 

− La définition de la zone de sport et loisirs est précisée afin de permettre la réalisation 
d’hébergement temporaire dans ces zones 

− La zone de délimitation des PAP approuvés est précisée car des PAP ont été approuvés et mis 
en procédure depuis la saisine de l’actuel PAG en vigueur. 

− Le nuancier communal est modifié afin de correspondre au nuancier « Terre et tradition » 
réalisé par le Service des Sites et Monuments Nationaux. Les teintes du nuancier prennent en 
compte les spécificités du pays en se basant sur les caractéristiques géologiques du sol 

 
La partie écrite du PAP QE est adaptée aux points suivants : 

− Les articles concernant les ouvertures des toitures est adapté afin de ne pas imposer une 
distance entre ces ouvertures  

− Les surfaces prévues dans l’article concernant le lotissement de terrains sont revues à la 
hausse pour mieux s’adapter au contexte rural de la commune. 

 
 
Des dispenses d’étude environnementale ont été délivrée par le ministère ayant l’environnement 
dans ses compétences. 
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B. Etude préparatoire 
Selon l’article premier du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude 
préparatoire d’un projet d’aménagement général : « l’étude préparatoire élaborée en vue de la 
modification d’un plan ou projet d’aménagement général peut être limitée aux éléments ayant un 
impact direct sur la ou les modifications projetées » 
 
Une étude préparatoire récente a été réalisée dans le cadre de la refonte générale du PAG, 
actuellement en vigueur. Ici, seuls sont traités les éléments ayant un impact sur la modification 
ponctuelle. 

B.1. Analyse de la situation existante 

Sans objet 

B.2. Concept de développement 

Sans objet 

B.3. Schéma directeur 

Sans objet 
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C. Projet de modification ponctuelle PAG – partie écrite 
Noir : Texte en vigueur 
Rouge : Texte ajouté 
Rouge barré : Texte supprimé 

Art. 5. Zones de sport et de loisirs 

Les zones de sports et de loisirs sont destinées aux bâtiments, infrastructures et installations de sports, 
de loisirs et touristiques. Seuls les aménagements pour les activités sportives et aires de jeux sont 
autorisées. Y sont admis des logements de service directement liés aux activités y autorisées. 
Les constructions pour l’hébergement temporaire destiné à la location touristique, ainsi que les 
installations et constructions nécessaires en lien avec l’hébergement temporaire sont autorisés dans 
cette zone 

Art.20. Les zones délimitant les plans d’aménagement particulier approuvés 

Les plans d’aménagement particulier (PAP), dûment approuvés définitivement par le Ministre de 
l’Intérieur et à la Grande Région, avant l’entrée en vigueur de la présente partie écrite le 09.01.2019 
(saisine du PAP refonte générale), perdent leur validité, à l’exception des plans d’aménagement 
particulier, énumérés dans le tableau suivant et indiqués sur la partie graphique à titre indicatif. 
  
Par contre, les dispositions des PAP maintenus, qui renvoient complémentairement au plan 
d’aménagement général en vigueur au moment de l’établissement du PAP, sont abrogées. Elles sont 
remplacées, d’une part, par les prescriptions du PAP-QE correspondant à la zone de base du PAG 
sous-jacente, et d’autre part, par les règles communes aux quartiers existants, en vigueur lors de la 
demande d’autorisation. 
 
Tableau 20-1 - Plan d’aménagement particulier (PAP) approuvés à maintenir 

N° 
sur le 
plan 

N° du 
dossier 

Ministère 
de 

l’intérieur 

Nom Localité 
Rue ou Lieu-

dit 
Approbation 

définitive 

Zone de 
base du 

PAG 

1 16996 Beim Pull Roodt Haaptstrooss 04/06/2014 HAB-1 

2 
14090 
18688 

Mopo Rue Hiel Roodt Rue Hiel 
11/10/2004 
16/01/2020 

HAB-1 

5 14665 Feller Colpach-haut A. et E. Mayrisch 13/05/2005 HAB-1 

6 18204 
MoPo 
Kierchestrooss 

Colpach-bas Rue de l’Eglise 07/05/2018 
HAB-1 et  
MIX-v 

7 14127 Frieswies Ell Haaptstrooss 22/01/2004 HAB-1 

8 
17854 
18494/116C 

Mopo Im Hock Ell Gaardestrooss 
26/07/2017 
29/03/2019 

HAB-1 

9 
16908 
19177 

Mopo Jans Ell Gaardestrooss 
04/06/2014 
19/01/2022 

MIX-v 

10 15867 Wersandt Ell Reidenerstrooss 20/11/2009 MIX-v 

11 17999 
MoPo 
Millenwies 

Ell N22 07/08/2017 HAB-1 

12 11623 Im Hock Ell Réidenerstrooss 26/01/1998 HAB-1 
 
Les PAP « nouveau quartier » approuvés par le Ministre de l’Intérieur entre l’entrée en procédure et 
l’entrée en vigueur du présent PAG après le 09.01.2019 restent d’application. 
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Tout PAP « nouveau quartier », pour lequel la procédure d’adoption est entamée pendant la phase 
d’adoption du présent PAG, peut être mené à terme et garde par la suite sa validité s’il est dûment 
approuvé. 

Art. 22. Nuancier communal 

Sur l’ensemble du territoire communal, seules les couleurs NCS indiquées dans le nuancier ci-dessous 
sont admises pour les façades (seuls les numéros NCS font foi, les illustrations étant à titre indicatif). 
Ces couleurs se basent sur le nuancier « Terre et tradition » réalisé par le Service des sites et 
monuments nationaux. 

De surcroit, en secteur protégé, les teintes des constructions sont à choisir en concertation avec la 
commune. 

L’actuel nuancier est entièrement remplacé par le suivant : 

Blanc cassé 
S 0500-N 
S 0502-Y50R 
S 0505-Y40R 
S 0603-G80Y 
S 0804-G60Y 
S 0804-Y30R 
S 1002-Y 
S 1002-Y50R 
 
Ocre 
S 0510-Y20R 
S 1010-Y10R 
S 1010-Y20R 
S 1010-Y30R 
S 1015-Y20R  
S 1015-Y40R 
S 2020-Y10R 
S 2020-Y20R 
S 2020-Y30R 
S 2040-Y10R 

Beige 
S 0907-Y10R 
S 0505-Y20R 
S 0507-Y40R 
S 0804-Y50R 
S 0907-Y10R 
S 0907-Y30R 
S 1005-Y10R 
S 1505-Y 
S 1510-G90Y 
S 1510-Y10R 
S 2005-Y10R 
S 2005-Y40R 
S 2010-Y20R 
S 2010-Y30R 
S 2010-Y40R 
S 3010-Y40R 
 
Gris froid 
S 1000-N 
S 1002-B50G 
S 1002-G50Y 
S 1502-B50G 
S 1502-G50Y 
S 2502-Y 

Gris Chaud 
S 1005-G60Y 
S 1002-Y 
S 1005-G40Y 
S 1502-Y 
S 1505-Y 
S 1505-Y40R 
S 2002-Y50R 
S 2005-G40Y 
S 2005-G90Y 
S 3005-Y20R 
S 3005-Y50R 
 
Vert 
S 1010-Y 
S 1015-G80Y 
S 1515-G90Y 
S 2005-G60Y 
S 2005-G90Y 
S 2005-Y10R 
S 3005-G50Y 
S 3010-G70Y 
S 3010-Y 
S 3010-Y10R 
S 4010-G90Y 

Bleu 
S 0502-B 
S 0502-B50G 
S 1010-R80B 
S 1510-R80B 
S 2002-G50Y 
 
Rouge 
S 0510-Y80R 
S 0515-Y80R 
S 0907-Y50R 
S 1020-Y50R 
S 1020-Y60R 
S 1020-Y70R 
S 1510-Y40R 
S 2010-Y40R 
S 2010-Y60R 
S 2020-Y60R 
S 2020-Y70R 
S 2030-Y70R 
S 3020-Y60R 
S 3020-Y80R 
S 4030-Y70R 
S 4040-Y70R 
S3010-Y50R 

Pierre 
S 1515-Y20R 
S 1015-Y20R 
S 1015-Y30R 
S 1505-Y10R 
S 1510-G90Y 
S 2005-G90Y 
S 2005-Y 
S 2010-Y10R 
S 2010-Y30R 
S 2010-Y40R 
S 2502-Y 
S 3005-Y50R 
S 3010-Y10R 
S 3010-Y20R 
S 3010-Y30R 
S 3010-Y40R 
S 4005-Y50R 
S 4005-Y80R 
S 4010-Y50R 
S 4010-Y90R 
S 4020-Y70R 
S 4020-Y90R 
S 5500-N 
 

D. Projet de modification ponctuelle PAP QE – partie 
écrite 
Art. X.7.3. Ouvertures en toiture 

L’implantation des ouvertures en toiture doit être en harmonie avec les 
ouvertures des façades principales. 

 

 



    Papaya   |   MOPO PAG et PAP QE – Parties écrites     8 / 9 

Les ouvertures en toiture doivent se trouver au minimum à 1,00 m des 
bords latéraux de la toiture et du faîtage*. 

 

La hauteur d’une ouverture en toiture, mesurée depuis le plan extérieur 
de la toiture, doit être inférieure ou égale à 2,00 m. 

 

 

Les ouvertures en toiture doivent observer un recul* entre elles d’au 
moins 1,00 m. 

 

 

La somme des longueurs des ouvertures en toiture ne peut pas 
dépasser les 1/2 de la longueur de la façade. 

 

Art. 14. Lotissement 

Une demande d’autorisation de lotissement est à adresser conformément à l’article 29 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 au conseil communal. 

 
Une demande de lotissement ne peut être autorisée qu’aux conditions cumulatives suivantes : 

− les lots créés doivent avoir une superficie de minimum 2,5 ares  3,50 ares ; 

− la longueur des façades sur voie desservante des constructions principales doit pouvoir être 
d’au moins 6,50 m ; 

− si un lot comporte une construction existante, sa nouvelle configuration doit permettre à 
ladite construction de rester conforme aux prescriptions dimensionnelles de la 
réglementation urbanistique en vigueur ; 

− tous les nouveaux lots doivent être constructibles dans le respect de la réglementation 
urbanistique en vigueur. 

 
Le bourgmestre peut accorder une dérogation pour la création de lots d’une superficie inférieure à 
3,50 ares dans le cadre de la revalorisation du tissu urbain existant.   
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E. Fiches de présentation 
Sans objet 


