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Avis au public  -  Urbanisme 

Modification  PAG - CIPS 
En  exécution  de la  loi modifiée  du 19  juillet  2004  concernant l'aménagement  communal et le 
développement urbain, il est porté  ä la  connaissance  de  toute personne intéressée que  le  conseil 
communal a  approuvé ce qui  suit  dans sa  séance  publique  du 20  janvier  2023: 

(votes du  PAG  conformément  ä  l'article  14 de la  loi modifiée  du 19  juillet  2004  sur 
l'aménagement  communal et le  développement urbain) 

Cette modification ponctuelle concerne les parties écrites et graphiques du  PAG  et  PAP QE 
et est réalisée dans le but de permettre la réalisation d'un Centre d'Initiation Professionnelle 
et de préparation ä la vie Sociale (CIPS) sur le site du château de Colpach-Bas. 

Le projet CIPS prévoit la réalisation de quatre bâtiments et la mise en place de deux parkings 
écologiques longeant la rue Uewerkoulbicherstrooss ä Colpach-Bas sur le terrain de la Croix-
Rouge. Une extension de la zone constructible est nécessaire pour la réalisation du projet 
CIPS. 

Aux  vues  de la  présence  de la zone  Natura  2000 et  dans  le but de  cadrer  le  développement 
du site,  plusieurs  servitudes  urbanisations sont créées. 

Les réclamations contre les modifications apportées au projet postérieurement ä la saisine 
du conseil communal le 18 mars 2022 doivent être adressées au ministre dans les 15 jours 
suivant cet affichage, sous peine d'irrecevabilité. 

Seules sont recevables les réclamations émanant de personnes ayant déjà introduit des 
réclamations au titre de l'article 13 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l'aménagement communal ou celles concernant des modifications apportées au projet 
entre la saisine du Conseil et ce vote. 

Le présent avis est également publié sous forme électronique sur le site wvvw.e11.1u 

Ell, le 1  er  février  2023 
Pour le  collège échevinal 

Armand  Schuh Michèle Kaspar 
bourgmestre secrétaire communale 
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