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Concerne : Plan d'amenagement general de la commune de Esch-sur-Alzette - Loi
modifiee du 22 mai 2008 relative it I'evaluation des incidences de certains plans et
programmes sur I'environnement (avis article 6.3)

Monsieur Ie Bourgmestre,
Par votre courrier du 28 mars 2017 vous m'avez sa lSI pour avis de I'evaluation
environnementale strategique (EES) en relation avec Ie nouveau plan d'amenagement
general (PAG) de votre commune, ceci conformement aux dispositions de I'article 6.3 de la
loi modifiee du 22 mai 2008 relative a I'evaluation des incidences de certains plans et
programmes sur I'environnement (ci-apres Loi EES).
En guise d'introduction, il me tient a cceur de rappeler I'importance de I'EES pour
I'elaboration du nouveau PAG. En effet, I'instrument de I'EES constitue un outil d'aide a la
decision precieux pour les autorites communales et la population, mais egalement pour les
autorites nationales ayant des competences en matiere d'amenagement communal. Lors
des differentes eta pes du processus de I'EES, avec au centre I'elaboration d'un rapport
environnemental, I'impact potentiel du PAG sur I'environnement est evalue de maniere
transparente et des mesures concretes sont elaborees pour guider la finalisation du projet
de PAG.
Etant donne que Ie PAG constitue I'instrument principal de I'amenagement du territoire
communal et que ses dispositions auront un impact a moyen et a long terme sur
I'organisation du territoire communal, il est important que la nouvelle generation de PAG
integre au mieux les exigences environnementales a un stade suffisamment precoce.
Avec I'EES, dont Ie cadre juridique et la methodologie reposent sur la transposition en droit
national de la directive europeenne 200 1142/CE, les autorites communales disposent
dorenavant d'un instrument d'evaluation et de consultation approprie dont I'application
correcte promouvra non seulement la qualite environnementale du futur PAG, mais surtout
sa mise en ceuvre plus flu ide, dans la mesure que d'eventuels problemes
environnementaux, voire juridiques, ont pu etre resolus deja lors de la phase d'elaboration.
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. Pour aboutir au resultat escompte, Ie processus de I'EES comprend plusieurs etapes qu'il
.: iLimpo'rte de respecter lors de I'elaboration du PAG et qui sont brievement resumees cidessous :
•

•
•
•

Analyse sommaire des incidences environnementales (phase 1 du rapport
environnemental) / premier avis des autorites competentes en matiere
d'environnement sur Ie degre de detail et I'ampleur du rapport precite (article 6 de
la loi precitee) ;
Analyse detaillee, recommandations et finalisation du rapport environnemental
(phase 2) (article 5) ;
Enquete publique / avis des autorites competentes en matiere d'environnement
(deuxieme avis) (article 7) ;
Information du public apres I'adoption definitive du PAG par les autorites nationales
(article 10).

Je vous fais parvenir par la suite Ie premier avis du Departement de l'Environnement qui
comprend des remarques a caractere general ainsi que des remarques plus specifiques
sur les sujets a approfondir et les zones analysees. Conformement a I'article 6.3 de la loi
EES, I'avis porte sur I'ampleur et Ie degre de precision des informations que Ie rapport
environnemental devra contenir, et ceci bien evidemment sans prejudice des remarques a
formuler par les autres autorites competentes.
Etant conscient que I'elaboration du PAG et de I'EES est une tache complexe et avec Ie
souci d'une bonne coordination entre l'Etat et les communes, je vous invite a prendre
contact avec mes collaborateurs pour recevoir, en cas de besoin, tout renseignement ou
explication complementaire, notamment lorsque certains propos plus amplement
developpes ci-apres vous apparaTtront « techniques ».
1. Remarques generales concernant I'approche et Ie document soumis pour avis
Tout d'abord, Ie dossier soumis pour avis comprend une evaluation sommaire des
incidences notables (<< Umwelterheblichkeitsprufung - UEP ») que Ie projet de PAG pourrait
avoir sur I'environnement. Le document precite a ete prepare par Ie bureau Zeyen +
Baumann.
En outre, Ie dossier contient un « screening », cad. la premiere phase d'une evaluation des
incidences sur les quatre zones Natura 2000 presentes sur Ie territoire communal
conformement a I'article 12 de la loi modifiee du 19 janvier 2004 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles (ci-apres Loi PN). Une evaluation sur les especes
strictement protegees (<< artenschutzrechtliche Prufung ») complete Ie dossier.
A ces documents s'ajoutent un avis sur I'avifaune elabore par la Centrale ornithologique du
Luxembourg (COL) ainsi qu'un avis du bureau d'etudes Gessner Landschaftsokologie,
expert en chiropteres.
En date du 19 septembre 2017 une reunion de concertation avec la Ville d'Esch-sur-Alzette
a eu lieu au sujet des documents soumis pour avis afin de clarifier certaines incoherences
qui ont rendu I'analyse du dossier complique. II a ete convenu que des documents
complementaires seraient introduits par la commune avant de finaliser I'analyse du dossier.
Par courrier electronique du 12 octobre 2017, la Ville d'Esch-sur-Alzette a envoye ledit
complement d'information. II s'agit d'une representation et comparaison cartographique du
PAG en vigueur et du projet de PAG (extensions et extractions des zones _NORD et
extensions et extractions des zones SUD) permettant d'identifier d'une maniere claire les
futures affectations des zones destinees a etre urbanisees et les extensions. A ceci s'ajoute
un plan de synthese (( Contour Zone a etudes_NORD» et «Contour Zone a
etudes_SUD») identifiant les zones de « secteurs a etudes» et leur statut par rapport a la
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delimitation de la zone verte selon I'interpretation de la commune. Le present avis se basera
sur lesdits documents faisant partie integrante du dossier soumis.
D'une maniere generale, Ie dossier soumis donne un premier aperyu sur Ie territoire
communal et les planifications envisagees dans Ie cadre de la refonte du PAG. La
presentation et la structuration du dossier soumis est pourtant complexe et lacunaire en
certains points. Afin d'ameliorer la lecture et la transparence du rapport environnemental a
finaliser en phase 2 et de garantir ainsi la securite juridique du processus d'evaluation,
certaines remarques supplementaires d'ordre general s'imposent :
•

La denomination des surfaces 17a et 17b par Ie bureau d'etudes est ambigue comme
les zones prevoient plusieurs affectations differentes et sont redondantes. Des lors, et
afin de mieux comprendre Ie classement des differentes zones a I'interieur des
surfaces 17a et 17b, Ie Departement de I'environnement propose de modifier la
denomination de ces zones (voir la carte en annexe p. 26).

•

En analysant Ie projet de PAG et Ie PAG en vigueur, il s'ensuit que la commune
prevoit de nombreuses extensions:
o

Tout d'abord, elle souhaite integrer dans Ie perimetre d'agglomeration plusieurs
batiments existants ou surfaces scellees situes actuellement en zone verte. II
s'agit de classements :
en zone BEP:
• au lieu-dit « Ellergronn »,
• au lieu-dit « Waldschoul » (zone 14)
• au nord-est des zones 21a et b
• au lieu-dit « am viischte Nossbierg » a I'ouest de la zone 24b
• zone 16
• Ie nord de la zone 3b
En general, Ie Departement de I'environnement poursuit la politique de maintenir
en zone verte les constructions qui ont ete erigees initialement en zone verte. Ces
constructions tombent sous Ie regime d'autorisation prevu par la loi PN. Cette
approche s'explique par Ie souci d'eviter a I'echelle nationale la creation de
surfaces ayant Ie statut de zone urbanisee ou destinee a etre urbanisee en des
endroits isoles et deconnectes des localites. En plus, il ne faut pas oublier qu'un
classement en zone destinee a etre urbanisee peut ulterieurement generer des
problemes urbanistiques et environnementaux aces endroits, notamment par une
densification du tissu construit ou une modification des fonctions peu compatible
avec la localisation isolee. II est donc plus prudent de regler des projets de
transformation de telles constructions existantes en zone verte, et eventuellement
incompatibles avec Ie regime de la zone ve rte , par des modifications ponctuelles
du PAG adaptees a la situation concrete, en tenant compte d'un projet de
transformation detaille. Exceptionnellement, une telle regularisation pourra se faire
dans Ie cadre du PAG et en I'absence d'un projet concret, lorsque la construction
a regulariser peut etre integree dans Ie tissu urbain existant ou permettra un
arrondissement raisonnable de celui-ci. Pour eviter Ie classement dans Ie PAG de
constructions illegales en zone verte, iI importe de fournir dans Ie cadre du
PAG/rapport environnemental davantage d'informations sur les batiments
concernes (p.ex. annee de construction, type et fonction du batiment, ... ). Pour ce
qui en est d'infrastructures techniques en zone verte, repondant aux criteres
d'utilite publique et des lors autorisables en zone verte, il est vivement
recommande de renoncer a un classement a I'exception d'infrastructures integrees
ou a proximite directe du tissu urbain existant. II est egalement renvoye dans ce
contexte a la jurisprudence recente Ougement CA du 13 juin 2017, no 39.294C du
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role) confirmant I'approche du maintien en zone verte de telles infrastructures
d'utilite publique.
o

Ensuite, et selon notre lecture de la partie ecrite du PAG en vigueur, les
« secteurs de loisir et des cites jardinieres» constituent des surfaces situees
actuellement en zone verte. Des lors, les zones 17-1, 17-3, 17-4 et 18 constituent
des extensions alors que les zones JAR projetees font partie des zones destinees
a etre urbanisees d'apres Ie reglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant Ie
contenu du plan d'amenagement general d'une commune.

o

De plus, la Ville d'Esch-sur-Alzette souhaite egalement classer les « secteurs a
etudes» (p.ex. 3a, 3b, 6a, 6b, 7a, 7b, 9 et 11) qui sont definis dans la partie
reglementaire du PAG en vigueur, d'un cote, en tant que des zones destinees a
etre urbanisees (( zones urbaines »), et, d'un autre cote, en tant que des surfaces
faisant partie de la zone verte. Dans ce contexte, Ie complement d'information
envoye par la Ville d'Esch-sur-Alzette permet de differencier les zones « secteur a
etudes» en fonction de leur localisation, de leur ancienne affectation (p.ex. friches
industrielles) et de leur sensibilite ecologique afin de determiner pour chaque zone
concernee si elle constitue dans Ie PAG en vigueur une zone destinee a etre
urbanisee ou une surface situee en zone verte. Le chapitre 3 du present avis fournit
des informations plus precises sur les zones concernees.
Enfin, il a ete constate que I'autorite communale souhaite classer plusieurs
surfaces non construites (p.ex. zones 5,10, 16) situees dans I'espace urbain
en zone HAB-1, en zone BEP, voire en zone JAR. Elles sont en plus superposees
par une zone de servitude « urbanisation - espace libre ». Comme la plupart de
ces surfaces comprend des structures ecologiques qui contribuent au maillage
ecologique intra-urbain de la ville et qui ont probablement une valeur fonctionnelle
pour certaines especes strictement protegees, des incidences significatives sont a
attendre (integration paysagere, biodiversite, faune et flore). Des lors, il importe
que les auteurs du rapport environnemental se prononcent sommairement sur ces
zones et verifient si les mesures d'attenuation (p.ex. zone de servitude
« urbanisation - espace libre ») permettent d'eviter des incidences significatives et
si elles ont ete reprises dans Ie projet de PAG. Alternativement, la commune
pourrait egalement definir pour ces espaces verts destines a recevoir des
constructions legeres (p.ex. mobilier urbain, aire de jeu, ... ), une zone BEP-ep
(espace public) limitant I'affectation un espace vert public tout en precisant les
constructions y possibles.

• L'autorite communale souhaite egalement reclasser entierement ou au moins en partie
des surfaces en zone destinee a rester libre et actuellement classees en tant que
« secteur a etudes ». II s'agit de nombreux lieux-dits au sud du centre-ville, notamment :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

An der Eerschleed ;
Um viischte Nossbierg ;
Am Huesegrond ;
Op dem Henneschten Nossbierg ;
An der Remelengerhiel ;
An der Scheierchen ;
Am Wornechergrond ;
Eisekaul;
Beim Helzebierg ;
Beim Kazebierg ;
Um Kazebierg ;
Op Donnersbach.
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A priori, au vu de leur sensibilite environnementale et de leur localisation, ces
reclassements sont soutenus. Neanmoins, pour des raisons de transparence et de
securite juridique, il est vivement recommande de les analyser en detail en phase 2 afin
de pouvoir etoffer, Ie cas echeant, I'argumentation a la base des reclassements et
d'eviter des incoherences procedurales lors d'eventuelles reclamations dans Ie cadre de
I'enquete publique relative au PAG, et ceci notamment pour les zones qui ne sont pas
en propriete communale.
• Certaines zones destinees a etre urbanisees de taille importante eUou d'une certaine
qualite ecologique n'ont pas ete identifiees, voire analysees dans Ie cadre de I'UEP. II
s'agit:
o de la zone 1c dans I'avis de I'expert en chiropteres qui prevoit un classement de
la zone verte en une zone MIX-u ;
o au lieu-dit « an der Hellegewiss » a I'ouest de la zone 6a qui prevoit, selon Ie projet
de PAG, un classement en zones ECO-c2 et HAB-1 ;
o dans la rue « Kazebierg », une surface classee en tant que zone BEP ;
o de la zone 3b dans I'avis de I'expert en chiropteres.
II importe de completer Ie dossier en identifiant les zones non retenues et en expliquant,
Ie cas echeant, pourquoi elles n'ont pas ete considerees dans I'evaluation. D'une
maniere generale, de telles zones sont a evaluer dans I'EES (sauf p.ex. si les travaux
de viabilisation sont en cours, ... ), ce qui est a redresser, respectivement preciser en
phase 2 de la finalisation du rapport environnemental.
• Toujours au niveau de la complexite du dossier, il a de nouveau ete constate que la
qualite de la notice d'impact ne correspond pas encore aux exigences legales. Le
chapitre 2.2 point A du present avis fournit des informations plus detaillees ace sujet qui
est d'une grande importance notamment pour la partie sud du territoire communal
(Gaalgebierg, Ellergronn, etc).
• Pour ce qui en est des zones non retenues pour une analyse detaillee, il importe de
verifier en phase 2 si les mesures d'attenuation decrites dans les matrices,
respectivement dans Ie tableau recapitulatif de I'UEP ont ete reprises dans Ie projet de
PAG etant donne que certaines de ces mesures ont ete recommandees pour eviter des
incidences significatives. Afin d'assurer une transition parfaite entre I'UEP et Ie rapport
environnemental, ces mesures sont egalement a documenter dans Ie rapport
environnemental.
• II est indique d'actualiser I'orthophoto du plan de synthese de la Ville d'Esch-sur-AlzeUe
pour se baser sur les photos aeriennes les plus recentes publiees sur Ie geoportail
(2017).
• A noter encore que Ie deuxieme plan national concernant la protection de la nature 2017
- 2021 (PNPN2) a ete adopte entretemps par Ie Conseil de Gouvernement en date du
13 janvier 2017
et
pourra
etre
consulte
sur
Ie
site
d'internet :
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/PNPN/index.html.
• Enfin, I'ebauche du projet de PAG elabore par Ie bureau d'etudes a+a diverge fortement
de celui que les auteurs presentent dans Ie dossier de I'UEP. Ainsi, Ie present avis se
base sur Ie projet de PAG envoye par la Ville d'Esch-sur-Alzette en date du 12 octobre
2017 et les affectations y prevues. Toute modification ulterieure d'une affectation est a
considerer dans Ie rapport environnemental.
D'une maniere generale, Ie rapport environnemental a finaliser en phase 2 devra fournir
toutes les informations requises par I'article 5 de la loi modifiee du 22 mai 2008 relative a
I'evaluation des incidences de certains plans et programmes sur I'environnement, dont
notamment:
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•
•
•
•
•

les objectifs environnementaux lies aux plans et programmes et la maniere dont ils
ont ete pris en consideration dans Ie cadre du PAG ;
les aspects pertinents de la situation environnementale dans la commune;
les effets notables sur I'environnement, compte tenu des effets cumulatifs et de
I'interaction entre les differents facteurs a analyser;
les mesures pour eviter, reduire et, dans la mesure du possible, compenser toute
incidence negative notable, dont eventuellement des solutions de substitution;
les mesures de suivi de la mise en ceuvre du PAG.

Finalement, il est rappele que la commune devra communiquer, apres I'adoption du PAG
par les autorites nationales, sur la maniere dont elle aura integre les considerations
environnementales dans Ie PAG (cf. article 10 de la loi precitee). Une description plus
detaillee des objectifs de I'evaluation environnementale du PAG ainsi que des differentes
etapes de la procedure, notamment de la consultation du public, est indiquee pour rendre
les origines et Ie deroulement de cette procedure plus trans parents et comprehensibles.

2. Remarques relatives aux differents themes

a analyser et informations afournir

Avant d'entrer dans Ie detail des differents themes a analyser, il convient de rappeler que
I'adoption d'un PAG par I'autorite communale constitue un acte reglementaire qui doit
reposer, pour les differents elements qui Ie compose nt, sur une motivation propre. Cette
motivation ne doit pas necessairement se confondre avec celie a la base du PAG en
vigueur, mais doit tenir compte de I'existence d'elements d'evolution concernant la realite
du terrain ainsi que I'appreciation de celle-ci, compte tenu d'eventuels nouveaux cadres
juridiques.
Ainsi, comme les actes reglementaires ne creent, d'un point de vue administratif, que des
droits precaires, il n'est pas exclu de convertir des terrains constructibles selon Ie PAG en
vigueur en des zones destinees a rester libres sous de nouvelles circonstances de droit et
pour autant que des arguments d'interet general permettent de Ie justifier. Par exemple,
I'incompatibilite d'un classement d'une zone en zone destinee a etre urbanisee avec des
dispositions de directives europeennes (par exemple directive «habitats») pourra
impliquer Ie reclassement complet ou partiel de ladite surface en zone verte.
Le cas echeant, et suivant la situation concrete du cas d'espece, les proprietaires touches
par un tel reclassement peuvent faire valoir devant les instances judiciaires un droit a une
eventuelle indemnisation.

2.1. Environnement humain, population, sante
Les incidences notables probables sur ce bien environnemental ont generalement ete bien
identifiees. Le plan « Risikopotentiale » elabore par efor_ersa et Ie chapitre 2 de I'UEP
visualisent d'une fayon claire la plupart des aspects a prendre en compte (nuisances
sonores, lignes electriques a moyenne et haute tension, sites potentiellement pollues,
etablissements classes).
Au chapitre 2.5 de I'UEP Ie lecteur est informe sur la cartographique strategique du bruit
etablie dans Ie cadre de la directive 2002/49/CE. II convient de constater que la position
des surfaces analysees dans Ie cadre de I'UEP par rapport aux niveaux de bruit differencies
dans ladite cartographie n'a pas ete indiquee par Ie bureau d'etudes.
Dans ce contexte, les auteurs informent que la Ville d'Esch-sur-Alzette est concernee par
des nuisances sonores provenant des routes nationales N4, N4C, N31 et N33, de
I'autoroute A4 et du trafic ferroviaire ouest-est localise au sud du centre de la ville. Les
zones 1a, 1b, 5, 8, 9, 11, 12a, 12b, 20, 21a, 21b et 22 subissent un niveau de bruit
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depassant au moins 65dB(A) durant la journee et jusqu'a 60 dB(A) durant la nuit. Des
impacts negatifs sur la qualite de vie des habitants sont a attendre, soit pour chaque zone
consideree isolement, so it d'une maniere cumulee et dans I'optique de la tres probable
augmentation du trafic De ce fait, il est necessaire que les nuisances sonores soient
analysees de maniere consequente dans Ie rapport environnemental avec comme finalite
Ie developpement de mesures antibruits (p.ex. amenagement d'espaces tampons, creation
d'ecrans de verdure, orientation et implantation des biHiments, etc.) et ce en coordination
etroite avec d'eventuels schemas directeurs a elaborer pour ces zones.
Une grande partie du territoire de la Ville d'Esch-sur-Alzette est, selon Ie plan
« Risikopotenziale », probablement concernee par la presence d'un ou plusieurs sites
potentiellement pollues dont notamment les zones 1a, 3a, 5, 6a, 6b, 7a, 7b, 13, 21b. Les
zones 3c et 3d contiennent egalement des sites potentiellement pollues. A noter que la
renaturation des berges Ie long du cours d'eau « Alzette » peut egalement mener a la
liberation d'eventuelles pollutions (1a, 1b et 9) de maniere a ce que des incidences notables
sur Ie cours d'eau et la sante humaine sont a attendre. Com me aucune etude de sol n'a ete
effectuee sur ces sites, une pollution eventuelle des sols, sous-sols et des berges du cours
d'eau ne peut pas etre exclue. Meme si ces etudes ne devront pas etre realisees dans Ie
cadre de I'EES, il est recommande de resumer en phase 2, d'une fayon generale, la gestion
de ces sites en se referant sur les indications y relatives de l'Administration de
I'environnement
(voir
Ie
site
internet http://www.environnement.public.lu/dechets/dossiers/sol/sites_ contam ines/index.
html). De plus, les auteurs du rapport environnemental en devront tenir compte dans Ie
chapitre dedie aux mesures de suivi.
Cependant, il a ete constate que pour un grand nombre de surfaces concernees par ces
problematiques, Ie bureau d'etudes indique dans la matrice d'evaluation que les incidences
notables sur Ie bien environnemental « sante et population humaine » ont une « mittlere
Auswirkung» ou « geringe Auswirkung» et concluent qu'une analyse detaillee en phase 2
n'est pas necessaire. II est renvoye dans ce contexte a la jurisprudence recente Uugement
CA du 7 septembre 2017, no 37287 du role) indiquant que « I'incidence notable sur
I'environnement ne doit pas etre averee pour qu'une evaluation environnementale s'impose
rna is la seule presence d'un risque d'une atteinte significative a I'environnement rend
obligatoire I'elaboration d'une telle etude»
Ensuite, les zones 6a, 9, 11, 20 et 21 a sont dotees de lignes electriques amoyenne etlou
haute tension. II convient de consulter la circulaire n01644 du Ministere de l'lnterieur
adressee Ie 11 mars 1994 aux administrations communales et de considerer les
recommandations y formulees.
Pour les zones non encore viabilisees et situees a proximite immediate d'une antenne
GSM, des nuisances eventuelles emises par des ondes electromagnetiques ne peuvent
etre exclues. II est necessaire de verifier la compatibilite de I'utilisation future de ces
surfaces (p.ex. 1a, 3b, etc.) dans Ie rapport environnemental en consultant Ie cadastre pour
les antennes GSM publie sur Ie geoportail et de verifier si les recommandations du Conseil
de I'Union europeenne du 12 juillet 1999 relative a la limitation de I'exposition au public aux
champs electromagnetiques (1999/519/CE) sont respectees.
Enfin, il est rendu attentif que Ie Programme national de qualite de I'air (PNQA) a ete adopte
entretemps par Ie Conseil de Gouvernement en date du 21 juin 2017. II fournit des
indications sur I'analyse de I'impact de la situation locale du trafic et de la pollution
atmospherique. Dans ce contexte, la qualite de I'air ambiant a ete mesuree dans la Ville
d'Esch-sur-Alzette a I'aide de mesurages fixes dont les valeurs limites sont, par exemple,
depassees Ie long du bvd. J.F Kennedy. Ainsi, il est necessaire que les auteurs du rapport
environnemental prennent en compte Ie PNQA pour analyser en phase 2 les impacts
environnementaux lies au dioxyde d'azote, et ce pour chaque zone situee Ie long de routes
a circulation intense et d'une maniere cumulee afin de pouvoir developper une strategie
7

claire par rapport a I'evolution potentielle du trafic due
pollution atmospherique y relative.

a la mise en ceuvre du PAG et la

2.2. Diversite biologique, faune et flare
A) Directive 921431CEE (<< habitats ») et directive 200911471CEE (( oiseaux J»)

La directive « habitats» transposee en droit national par la loi PN definit prioritairement
deux piliers, a savoir la creation d'un reseau de zones protegees et la protection stricte de
certaines especes animales et vegetales. L'architecture de la directive « oiseaux }) repose
sur une approche identique. Les zones ainsi protegees font partie du reseau Natura 2000.
Avant d'entrer dans Ie detail, il est necessaire de prendre en compte les remarques
suivantes:
• II semble que la denomination des zones 1a, 1b, 3a, 3b, 3e, 3d, 4a, 4b, 6a, 6b, 7a, 7b,
12a, 12b, 21a, 21b, 58 sur Ie plan de synthese a ete modifiee pendant I'elaboration de
I'UEP, alors qu'elles ne co·incident plus avec I'evaluation des zones dans les avis de la
COL et de Gessner Landschafts6kologie. Ainsi, les zones 3a et 3b du plan de synthese
ont ete evaluees sous la zone 3a et la zone 3e du plan correspond a la zone 3b dans
les avis des experts. au encore, Ie bureau d'etudes indique lui-mame que les zones 24a
et 24b ont ete evaluees par les experts sous la zone 58. En inverse, la COL a analyse
les zones 54, 55, 56 dont la denomination n'apparait plus dans Ie dossier de I'UEP.
• Des incoherences ont egalement ete detectees entre Ie document « Screening der FFHVertraglichkeit und artenschutzrechtliche Prufung }) et Ie plan de synthese de I'UEP :
o

o

o

o

La delimitation des zones 1a, 3b, 13 et 17-4 dans Ie document
« Artenschutzrechtliche Prufung }) differe de celie du plan de synthese de la Ville
d' Esch-sur-Alzette;
la zone 1a figurant dans Ie document ne co"incide pas avec celie du plan de
synthese, 1b. De marne pour la zone 17b qui figure sous 17a sur Ie plan,
la zone 21b apparait dans Ie tableau 7.2 « Tabellarische Obersicht und weiterer
Untersuchungsbedarf}), rna is manque dans Ie tableau 2.2 « Bestimmung des
Untersuchungsumfangs }),
dans Ie dossier de I'UEP, les auteurs indiquent a juste que les reserves naturelles
« ZH46 Esch/Alzette - Ellergronn }) et « ZH43 Schifflange - Am Pudel }) sont situees
sur Ie territoire communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette. Cependant, il n'a pas ete
pris en compte dans I'evaluation que Ie classement prevu au lieu-dit « Ellergronn })
et la zone 13 pourraient, au vu de leur localisation, avoir des incidences sur ces
reserves naturelles. Le chapitre 2.2.c fournit des informations plus precises a ce
sujet

Afin d'eviter toute confusion, iI est indispensable de redresser ces incoherences avant la
finalisation du rapport environnemental.
• Enfin, il convient de constater que les surfaces 9,14, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6,
18, 19 et 25 constituant un habitat potentiel pour les chauves-souris n'ont pas ete
evaluees par Ie bureau d'etudes Gessner Landschafts6kologie. De marne, les surfaces
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 18, 19, 22, 23 et 25 n'ont
pas ete avisees par la COL. Des lors, il importe de recourir a un avis complementaire
d'un expert en chiropteres et en avifaune pour clarifier une eventuelle infraction avec les
dispositions des articles 12, 17 et 20 de la loi PN.
Le tableau ci-dessous resume les surfaces pour lesquelles un avis complementaire est

a demander aux experts en chauves-souris et en avifaune :
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Avis comph!mentaire d'un expert
(denomination selon tableau p. 26)

zones

9........
10'"
14'"
15........
16....
17-2'"
17-3
17-4
17-5"
17-6'"
18........

19-'"
25
Ellergronn
Kazebierg

Avifaune

Chauves-souris

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

" lorsque I'autorite communale maintient Ie classement en zone destinee a rester
libre, des avis ne sont plus requis.
*" lorsque I'autorite communale classe la surface entiere en zone BEP sans prevoir
la conservation maxima Ie des structures vertes (p.ex. par une zone de servitude
« urbanisation» ou cadrer I'urbanisation de ces futures BEP d'une maniere precise
dans la partie reglementaire.
*** I'avis de I'expert devra se focaliser sur Ie corridor vert existant et les parties qui
ne sont pas utilisees par une activite jardiniere (exempt de toute construction).
**** en raison du corridor ecologique est-ouest existant.

En ce qui concerne Ie premier pilier, Ie reseau de zones protegees communautaires, I'article
12 de la loi PN exige, en conformite avec les dispositions europeennes, que les projets et
les plans ne sont autorises que lorsqu'ils respectent I'integrite de la zone Natura 2000
concernee. Au cas ou un plan ou un projet, individuellement ou en conjugaison avec
d'autres plans ou projets, est susceptible d'affecter une zone Natura 2000, une evaluation
des incidences specifiques est a etablir selon I'approche definie par les guides de conseils
methodologiques de I'article 6 de la directive « habitats ». La premiere phase d'une telle
evaluation est nommee « screening ».
Pour satisfaire aux dispositions dudit article 12, Ie bureau d'etudes a elabore une notice
d'impact (( screening}») evaluant les incidences potentielles du projet de PAG sur Ie reseau
Natura 2000. Dans Ie cas de la Ville d'Esch-sur-Alzette, les zones protegees
communautaires mentionnees ci-dessous sont a considerer :
•
•
•

la zone de protection speciale (ZPS) « oiseaux - LU0002007 Vallee superieure de
l'Alzette » ;
la zone de protection speciale (ZPS) « oiseaux - LU0002009 Esch-sur-Alzette sud-est
- Anciennes minieres / Ellergronn » ;
la zone speciale de conservation (ZSC) « habitats - LU0001030 Esch-sur-Alzette sudest - Anciennes minieres / Ellergronn » ;

Le bureau d'etudes a considere les zones 1a, 3b, 3e, 3d, 4a, 4b, 6b, 7a, 8a, 13, 14, 17-4,
21a-b, 24a, 24b et 25 dans ladite notice d'impact. En ce qui concerne d'eventuelles
incidences significatives sur les objectifs de conservation des trois zones Natura 2000
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precitees, Ie bureau d'etudes ne peut pas les exclure dans Ie cas des surfaces 24a, 3b et
25 de maniere a ce qu'une evaluation appropriee 1 s'avere necessaire.
.
Cependant, il a deja ete remarque que Ie « screening» est deficitaire pour les raisons qui
suivent:
•
•

•

•

les surfaces 17-1, 17-2, 17-3, 17-5, 17-6, 18 et 19 situees a proximite ou a I'interieur
du reseau Natura 2000 n'ont pas ete analysees dans Ie « screening» ;
I'autorite communale souhaite classer des batiments existants et des nouvelles zones
destinees a etre urbanisees situees actuellement en zone verte dans Ie projet de PAG
et a proximite ou a I'interieur du reseau Natura 2000. Or, ces surfaces (p.ex. Ellergronn,
Burgronn, etc.) n'ont pas ete identifiees, ni evaluees dans Ie cadre de la notice d'impact.
Or, il importe de prendre en compte que par leur classement Ie potentiel de
developpement de ces zones sera considerablement modifie ;
les auteurs evaluent exclusivement les incidences significatives qui sont a attendre par
rapport a la ZSC et omettent de se prononcer sur la ZPS qui se superpose, du moins
partiellement, a la ZSC. Ou encore, ils indiquent « die Waldbestande innerhalb der
Umgebung unterliegen dem Gebietsschutz [ ... ]» sans identifier de quelle zone
protegee communautaire il s'agit. Ainsi, I'evaluation de certaines surfaces dans la
notice d'impact reste incomplete. Tel est, par exemple, Ie cas pour les zones 3b, 14,
17-4, 24a, 24b et 25 ;
les auteurs n'ont pas evalue les incidences significatives par rapport a chaque objectif
de conservation des trois zones Natura 2000 concernees. II s'ensuit que la notice
d'impact est tres succincte par rapport a I'evaluation d'eventuelles incidences
significatives du projet de PAG sur Ie reseau Natura 2000, notamment dans Ie cas des
surfaces 4a, 13, 14, 17-4, et 25. Pour donner un exemple: 17-4: « Die Waldbestande
innerhalb der Umgebung unterliegen dem Gebietsschutz und dOrfen nicht verandert
oder beseitigt werden ». Ou encore pour la surface 13 et la zone LU0002007: « Die
einzige Flachendarstellung des PAG in der Umgebung dieses Schutzgebietes umfasst
die Umwidmung eines bereit aktuellen genutzten Industriegebietes in ein
Gewerbegebiet. Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele fOr das Gebiet werden hiervon
nicht betroffen ».

Ainsi, et au vu des motifs mentionnes ci-dessus, il est, a ce stade, impossible d'identifier
toutes les surfaces qui sont a soumettre a une evaluation appropriee. En somme, il importe
de reviser la notice d'impact en prenant en compte les zones 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5,
17-6, 18, 19 et les lieux-dits « Burgronn » et « Ellergronn », les avis complementaires
des experts et les remarques mentionnees ci-dessus afin d'etoffer et de completer
davantage la notice d'impact pour pouvoir evaluer de maniere transparente et coherente
les surfaces affectant potentiellement les zones Natura 2000. Comme convenu lors de la
reunion du 19 septembre 2017, la notice d'impact est a me soumettre pour recevoir un avis
complementaire avant la finalisation du rapport environnemental.
Quant au deuxieme pilier, la protection stricte de certaines especes protegees de la faune
et de la flore (especes de I'annexe IV de la directive « habitats », resp. de I'annexe 6 de la
loi PN, especes vi sees par I'article 4 de la directive « oiseaux ») sur I'ensemble du territoire,
cette thematique a ete abordee dans Ie document « Artenschutzrechtliche PrOfung ».
D'une maniere generale, il importe de noter qu'une destruction ou une deterioration des
sites de reproduction et des aires de repos et d'hibernation de ces especes protegees sont
interdites (article 20 de la loi PN). A cela s'ajoutent, vu leurs liens fonctionnels ecologiques
avec les espaces vises ci-avant, les terrains de chasse essentiels et les corridors de
deplacement majeurs.

1

Deuxieme phase d'une evaluation des incidences sur une zone protegee d'interllt communautaire
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Dans I'hypothese ou I'etude approfondie de I'une ou I'autre zone destinee a etre urbanisee
conclurait a I'incompatibilite avec les dispositions mentionnees ci-dessus, il y aura lieu de
assurer la permanence de la
determiner des mesures d'attenuation destinees
fonctionnalite ecologique des sites de reproduction ou aires de repos (mesures CEF continuous ecological functionality-measures). Ces mesures doivent etre suffisantes pour
eviter toute deterioration ou destruction avec un niveau de certitude eleve et etre mises en
ceuvre avant I'urbanisation de la zone en question. Les mesures CEF surfaciques sont a
integrer dans la partie reglementaire du PAG (partie graphique et ecrite). Elles sont
avantageusement realisees sur des terrains dont Ie maitre d'ouvrage est proprietaire,
respectivement sur des proprietes communales. Si cela s'averait impossible, leur execution
et gestion devront etre garanties par Ie biais d'une convention sur une duree minimale de
25 ans.
Les evaluations par rapport aux especes protegees, ainsi que, Ie cas echeant la
determination des mesures CEF, tiendront compte des recommandations formulees dans
Ie «Document d'orientation sur la protection stricte des especes animales d'interet
communautaire en vertu de la directive «Habitats - 92/43/CEE», finalisee par la
Commission Europeenne en fevrier 2007.

a

Selon les auteurs de I'UEP, la presence du Lazard des murailles, du Lazard des souches
et de la Coronelle lisse ne peut pas etre exclue sur les zones 3d, 7a et 6b. II ressort
egalement de I'evaluation que les zones 6b, 7a et 20 ont une certaine qualite ecologique
qui se prete a la presence de certaines especes de papillons (p.ex Grand cuivre, Ecaille
chinee, etc.). Afin d'eviter une eventuelle infraction aux dispositions de I'article 20 de la loi
PN, il est necessaire que les auteurs du rapport environnemental developpent des mesures
d'attenuation permettant de conserver au maximum les habitats de ces especes (p.ex. par
une zone de servitude « urbanisation»). Au cas contraire, une analyse pour clarifier leur
presence est a effectuer au plus tard avant toute destruction potentielle des structures.
Cette mesure est a integrer dans Ie suivi du rapport environnemental selon I'article 11 de la
loi EES. Le cas echeant, des mesures surfaciques de type « CEF » sont a determiner sur
base des informations disponibles.
Par ailleurs, il a ete constate que les auteurs de I'UEP ne se prononcent pas sur la presence
eventuelle du Muscardin ou du Chat sauvage. Or, la partie sud de la Ville d'Esch-surAlzette est dotee de nombreuses structures vertes qui peuvent accueillir Ie Muscardin. Le
rapport environnemental devra revenir sur cette thematique et identifier les surfaces qui se
pretent en tant qu'habitat potentiel du Muscardin. Concernant Ie chat sauvage, un corridor
ecologique passe Ie long de la zone 18 dont certaines parties ne sont pas encore soumises
a une utilisation jardiniere et la zone 56 (denomination appliquee dans I'avis de Gessner)
au lieu-dit « Burgronn » est localisee dans la zone tampon du meme corridor. Au vu des
classements prevus, il est necessaire de demander un avis d'un expert du chat sauvage.
Le cas echeant, des etudes approfondies sur Ie terrain pour ces deux especes strictement
protegees, voire des mesures CEF deviennent necessaires.
La COL voit I'urbanisation des zones 1b2 , 5, 4b, 6b, 7a et b, 20, 21 et 24a et b, Burgronn
de maniere critique alors qu'elles ont une valeur fonctionnelle probablement essentielle
(territoire de chasse, site de reproduction, aires de repos) pour plusieurs especes d'oiseaux
sensibles (p.ex. Pic vert, Mesange huppee, Rougequeue a front blanc, Pipit farlouse,
Alouette lulu, Linotte melodieuse, Vanneau huppe, Milan noir, Fauvette grise, Torcol
fourmilier, etc.) :
•

la zone 4b et Burgronn constituent une extension (Hab-2) du peri metre
d'agglomeration. Ainsi, il est necessaire de completer Ie rapport environnemental
par une etude approfondie sur Ie terrain en se focalisant notamment sur les especes
mentionnees ci-dessus.
Le lieu-dit « Burgronn » est classe en tant que BEP et constitue, d'un cote, une
regularisation d'une situation existante et, d'un autre cote, une nouvelle zone

2

dans les avis-experts
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destinee a etre urbanisee. II est situe en plein milieu naturel et deconnecte du tissu
urbain. Le Departement de I'environnement voit Ie classement d'un reil tres critique
et rappelle qu'un projet d'utilite publique est autorisable en zone verte conformement
a I'article 5 de la loi PN. Des lors, en fonction de I'affectation concrete y existante et
projetee, il est preferable de renoncer au classement et de maintenir la surface en
zone verte, sous I'hypothese que les installations y existantes disposent des
autorisations requises en zone verte. Dans ce cas de figure, une analyse detaillee
en phase 2 n'est plus indiquee. Au cas ou la commune desire poursuivre Ie
classement, une evaluation detaillee en phase 2 s'avere necessaire.
•

Les zones 1b3 , 6b, 7a et b, 20, 21a, 21b et 24b sont critiques a I'interieur du
perimetre en vigueur. Afin d'exclure toute incertitude sur la valeur fonctionnelle de
ces surfaces, il est vivement recommande de completer Ie rapport environnemental
par une analyse sur Ie terrain. Toutefois, en I'absence d'une telle etude, il importe
d'effectuer une verification de leur presence au plus tard avant la destruction
potentielle des structures vegetales afin d'eviter une eventuelle infraction par rapport
a I'article 20 de la loi PN. Cette mesure est a integrer dans Ie suivi du rapport
environnemental selon I'article 11 de la loi EES. Le cas echeant, des mesures de
type « CEF » sont a determiner sur base des informations disponibles.

•

Pour les surfaces 5, 10, 24a et 21a I'autorite communale prevoit de maintenir les
zones 5 et 10, voire de reclasser la zone 24a et une partie de la zone 21 a en zone
verte. Dans ce cas de figure des etudes approfondies sur Ie terrain ne sont pas
requises. En cas d'un maintien ou d'un classement en zone destinee a etre
urbanisee une analyse detaillee en phase 2 devient necessaire.

En ce qui concerne les chauves-souris, Ie bureau d'etudes Gessener evoque que « das
im
Hinblick
auf
das Oberwinterungsund
Gebiet
[besitzt]
insbesondere
Schwarmgeschehen eine sehr gror.,e, uberregionale Bedeutung fUr Fledermause ». Selon
ces informations de nombreuses especes de chiropteres sont presentes dans la partie sud
de la Ville d'Esch-sur-Alzette ayant une tres haute qualite ecologique dont Ie Grand murin,
Ie Murin de bechstein, Ie Murin de brandt, Ie Murin de natterer, Ie Murin de daubenton,
l'Oreiliard roux, la Pipistrelle commune, etc.
Ainsi, I'expert voit I'urbanisation des surfaces 1b, 3b, 5, 8a (dans son avis), 24a, « an der
Hellegewiss », 4b, « Burgronn » d'un reil critique et demande des etudes approfondies
sur Ie terrain :
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•

L'autorite communale souhaite maintenir les surfaces 24a et 5 en zone destinee a
rester libre. De telles etudes ne sont donc plus requises lorsque Ie classement en
zone verte est maintenu ;

•

Les zones 1b, 3b, 8a, «an der Hellegewiss» sont critiques a I'interieur du
perimetre en vigueur. Afin d'exclure toute incertitude sur la valeur fonctionnelle de
ces surfaces, il est vivement recommande de completer Ie rapport environnemental
par une analyse sur Ie terrain. Toutefois, en I'absence d'une telle etude, il importe
d'effectuer une verification de leur presence au plus tard avant la destruction
potentielle des structures vegetales afin d'eviter une eventuelle infraction par rapport
a I'article 20 de la loi PN. Cette mesure est a integrer dans Ie suivi du rapport
environnemental selon I'article 11 de la loi EES. Le cas echeant, des mesures de
type « CEF » sont a determiner sur base des informations disponibles.

•

Les zones «Burgronn» et 3b, 4b constituent des extensions du peri metre
d'agglomeration ayant une tres haute qualite ecologique. Afin de verifier si
I'urbanisation des surfaces est compatible avec les dispositions de I'article 20, une
etude approfondie sur Ie terrain est requise dans Ie cadre de la finalisation du rapport
environnemental.

dans les avis-experts
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Concernant les batiments vacants sur les surfaces 3a, 3d, « an der Hellegewiss », 7a et
7b, il est necessaire de suivre la recommandation decrite par I'expert en chauves-souris
(<< Vor einem moglichen Abriss [muss] auf Fledermausbesatz kontrolliert werden. Hierbei
ist zunachst durch einen Fachmann zu klaren, ob eine Kontrolle im Rahmen einer
8egehung durchgefOhrt werden kann oder aber genauere Untersuchungen erforderlich
sind»). Cette mesure est a integrer dans Ie suivi du rapport environnemental selon I'article
11 de la loi modifiee du 22 mai 2008.
Enfin, une analyse des cavites d'arbres en vue de clarifier la presence de chiropteres est a
effectuer pour les zones 1b, 3b, 4b, 8, 12a, 12b, 20, 21a, 21b au plus tard avant la
destruction potentielle des structures vegetales afin d'eviter une eventuelle infraction par
rapport a I'article 20 de la loi PN. Cette mesure est egalement a integrer dans Ie chapitre
du suivi du rapport environnemental selon I'article 11 de la loi EES.
Les etudes approfondies mentionnees ci-dessus sont necessaires afin d'evaluer avec
certitude I'impact probable sur les especes strictement protegees afin d'etre en mesure de
pouvoir proposer des mesures appropriees necessaires pour garantir la compatibilite d'une
future urbanisation des surfaces, notamment avec les dispositions de I'article 20 de la loi
PN.
Dans I'hypothese oll I'autorite communale decide de ne pas effectuer des etudes
approfondies sur Ie terrain dans Ie cadre de I'EES ou bien de ne pas transposer des
mesures surfaciques « CEF » dans la partie reglementaire du PAG, il convient de souligner
que cette approche risque de creer des incertitudes au niveau du PAG et que la plus-value
de I'EES n'est pas mise a profit pour resoudre en amont les conflits probables qui risquent
d'alourdir la mise en reuvre du PAG.
Le tableau ci-dessous reprend les surfaces avisees par les experts et resume les surfaces
pour lesquelles des etudes approfondies sur Ie terrain selon I'article 20 s'averent
necessaires.

Etude approfondie sur Ie terrain selon I'article 20 de la loi PN

zones
1b**
3b**
4b"'*
An der
Hellegewiss
Burgronn**
21a
21b
24a*

Avifaune

Chauves-souris

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

*Iorsque la zone est maintenue en zone verte, une analyse de terrain est caduque
*"'Iesdites surfaces constituent au moins partieliement des extensions du perimetre
d'agglomeration selon Ie plans « Contour Zone a etudes_NORD I SUD)} et Ie PAG en
vigueur.

Enfin, et concernant les surfaces ayant une certaine qualite ecologique pour les chauvessouris et I'avifaune non avisees par les experts, il importe de completer Ie document
« Artenschutzrechtliche PrOfung » en considerant leur avis (voir Ie tableau page 9 du
present avis). Au cas oll les experts ne peuvent exclure des impacts negatifs sur les
chauves-souris et I'avifaune au sens de I'article 20 de la loi PN, des etudes approfondies
sur Ie terrain, voire des mesures de type « CEF » sont probablement necessaires. Dans ce
cas de figure, je vous invite a me soumettre egalement I'evaluation des especes strictement
13

protegees comme avis complementaire selon I'article 6.3 de la loi EES avant la
finalisation du rapport environnemental.
Le chapitre 3 du present avis fournit des informations supplementaires sur les zones
precitees, compte tenu des autres aspects environnementaux ell prendre en compte.
B) Article 17 de la loi PN

Le rapport environnemental devra (cf. article 5g de la loi EES) fournir les informations
relatives aux mesures envisagees pour eviter, reduire et, dans la mesure du possible,
compenser to ute incidence negative notable de la mise en ceuvre du PAG sur
I'environnement. Toute destruction d'un biotope ou habitat d'espece au sens de I'article 17
de la loi PN precitee est interdite, respectivement ell compenser et necessite une autorisation
du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.
Pour la double raison de limiter I'erosion rampante de la diversite biologique et de la
difficulte de trouver des terrains appropries pour recevoir d'eventuelles mesures
compensatoires, Ie recours au mecanisme de compensation ne devrait etre que suppletif
et non systematique. II y a donc lieu de prevoir en premier lieu des mesures permettant
d'eviter ou de reduire les consequences dommageables sur la diversite biologique.
Considerant que la mise en ceuvre du programme urbanistique presente impactera
certainement sur la diversite biologique, iI est vivement recommande d'analyser
sommairement I'impact dans Ie rapport environnemental afin d'eviter des problemes de
mise en ceuvre du PAG par la suite, notamment par:
• I'identification, sur un plan, et la quantification sommaire des biotopes et habitats
susceptibles d'etre detruits ou reduits de par la mise en ceuvre du programme
urbanistique projete sur I'ensemble du territoire communal pour determiner les
besoins de compensation. A cote des biotopes inventories, elle devra egalement
prendre en consideration I'ensemble des habitats d'especes vises ell I'article 17, en
relation avec les especes des annexes 2 et 3 de la meme loi. II en est de meme
pour I'identification d'eventuels habitats d'especes ell sauvegarder en raison de
I'article 20 de la predite loi ;
• I'identification des espaces (p.ex. en relation avec Ie concept paysager elabore dans
I'etude preparatoire) predestines ell accueillir des mesures compensatoires, tout en
garantissant la fonctionnalite ecologique, p.ex. un renforcement du maillage des
biotopes dans la commune;
• la determination des dispositions reglementaires appropriees au niveau du PAG
(p.ex. zone de servitude « urbanisation », ... ) fixant un cadre clair pour garantir la
realisation concrete des mesures dans les zones destinees ell etre urbanisees ainsi
que, Ie cas echeant, de leur gestion appropriee, lors de la mise en ceuvre du PAG
aux echelons inferieurs (p.ex. PAP). Les dispositions devront etre suffisamment
circonstanciees et non pas se resumer ell des considerations generales.
De plus, I'expert en chiropteres indique dans son avis que les surfaces 1a, 1b, 3a, 3b, 4b,
« an der HeUegewiss », 8, 20, « Burgronn» peuvent probablement constituer des
habitats d'especes pour les chiropteres de I'annexe 2 de la loi PN (p.ex. Ie Grand murin,
Murin de bechstein, etc.).
Selon les donnees cartographiques de la COL, la presence du Milan noir, espece protegee
soumise aux dispositions de I'article 17 de la loi PN, a ete prouvee dans la localite de Eschsur-Alzette. Le bureau d'etudes a correctement evalue dans Ie document
« Artenschutzrechtliche PrLifung » qu'une infraction eventuelle par rapport I'article 20 peut
etre exclue. Toutefois, il est necessaire d'evaluer si en fonction de sa qualite ecologique, la
zone 20 est utilisee par ceUe espece et peut donc constituer un habitat d'espece. Comme

a
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certaines surfaces n'ont pas ete evaluees par la COL, il convient de verifier si les surfaces
non avisees se pretent egalement pour cette espece.
Les zones pour lesquelles I'utilisation reguliere par les especes susmentionnees s'avere
prouvee ou hautement probable sont a prendre en compte dans Ie rapport environnemental
afin de determiner sommairement, Ie cas echeant, des mesures compensatoires au niveau
du PAG.
D'une maniere generale, Ie chapitre dedie a la diversite biologique devra egalement mettre
en lumiere Ie maillage ecologique intra-urbain existant et projete pour en deceler les forces
et faiblesses pour chaque localite et pour Ie mettre en rapport avec les mesures
d'attenuation qui se seront degagees a travers les travaux d'evaluation dans Ie cadre du
rapport environnemental.
Finalement, au niveau des schemas directeurs a elaborer pour les PAP « nouveaux
quartiers )}, il devra etre veille a ce que les mesures compensatoires in situ, respectivement
les biotopes destines a etre preserves, se retrouvent dans une large mesure dans Ie
domaine public. En resonance a cette approche, il conviendra de mener une reflexion sur
I'ordre de grandeur des surfaces a ceder au domaine public.
C) Zone protegee d'interet national
Le bureau d'etudes n'a pas considere la proximite entre les deux reserves naturelles et Ie
lieu-dit « Ellergronn )} (ZH46) ainsi que la zone 13 (ZH43). Des lors, il n'est pas clair si Ie
classement eventuel du lieu-dit « Ellergronn )} en BEP et I'urbanisation de la zone 13 en
zone ECO-C1 sont en mesure d'enfreindre les interdictions des reglements grand-ducaux
(RGD) du 19 mars 1988 (ZH46) et du 20 decembre 1988 (ZH43). Des lors, il importe que
les auteurs du rapport environnemental se prononcent dans Ie rapport environnemental sur
d'eventuelles incidences sur ces zones. En ce qui concerne Ie lieu-dit « Ellergronn )}, il n'est
en plus pas clair si I'autorite communale souhaite Ie classer en tant que BEP ou non. Le
Departement de I'environnement insiste sur un maintien en zone verte comme Ie centre
d'accueil Ellergronn dispose d'une autorisation en vertu de I'article 5 de la loi PN en zone
verte. Dans ce cas de figure, des analyses supplementaires ne sont plus requises.

2.3. Consommation du sol
L'article 5f) de la predite loi EES definit Ie sol comme un theme a evaluer, en considerant
notamment aussi les effets cumulatifs et a long terme.
Le Plan National pour un Developpement Durable (PNDD) fixe a I'echelle nationale un
objectif pour la consommation du sol - a savoir I'artificialisation du sol - qui est limitee a 1
hectare par jour jusqu'en 2020, cad. 365 hectares par an. D'apres une etude realisee par
Ie Departement de I'environnement ensemble avec Ie CEPS INSTEAD, un seuil maximal
de 13,07 hectares par an est alloue a la commune de Esch-sur-Alzette, donc 155 ha sur
une periode de 12 ans.
Les auteurs de I'UEP estiment au chapitre 4 la consommation du sol du projet de PAG a
un ordre de grandeur de 53,65 hectares. Le bureau d'etudes a correctement evalue que Ie
projet de PAG est en phase avec Ie seuil d'orientation precite.
Pour des raisons de transparence, il importe de presenter dans Ie rapport environnemental
un tableau avec Ie calcul de la consommation du sol engendree par Ie projet de PAG en
resumant les modalites de calcul appliquees et en indiquant les superficies des surfaces
prises en compte. Meme si ces surfaces ne sont pas a considerer dans Ie calcul precite, il
serait avantageux de fournir, a titre d'information, egalement la superficie des surfaces non
considerees (Iacunes dans Ie tissu urbain « Baulucken )}, ZAD, etc.). Les zones PAP NQ
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dont les ouvrages de viabilisation sont en train d'EHre realises ou les constructions ont
debute ne sont pas a considerer dans Ie bilan final de la consommation du sol.
Concernant la problematique des terres d'excavation, des pistes sont a developper dans Ie
rapport environnemental, en ce qui concerne Ie volume, la prevention et la reutilisation
recommandable sur Ie site respectivement Ie transport vers d'autres decharges des terres
d'excavation generees a travers la viabilisation de differentes surfaces (cf. article 26 (1) de
la loi du 21 mars 2012 relative aux dechets).
Finalement, afin de preserver Ie mieux possible les sols a haute valeur agricole contre une
future urbanisation, il est recommande de se concerter avec I'ASTA pour recevoir les
donnees requises pour evaluer I'impact du projet de PAG sur ces sols.

2.4 Integration paysagere
L'integration paysagere est un enjeu qui merite une approche sensible dans Ie rapport
environnemental. En effet, la partie sud du territoire communal se caracterise par un espace
naturel, de loisirs et de detente dote d'une tres haute qualite ecologique (reseau Natura
2000 et biotopes proteges) tandis que Ie nord correspond a un espace urbanise dense
seme de petits Ilots verts importants. De plus, de grands corridors verts (axes est-ouest et
nord-sud) passent a travers I'espace urbanise et contribuent ensemble avec les nombreux
Ilots verts au nord de la ville a un maillage ecologique intra-urbain et au-dela. Afin d'eviter
Ie renforcement du developpement tentaculaire et de la fragmentation du paysage, ainsi
que de contribuer par la valorisation durable des espaces verts a la qualite de vie et I'identite
de la ville, il est important que les « secteurs a etudes» localises au plein milieu naturel ou
a proximite d'un espace naturel soient classes en zone verte. En ce qui concerne Ie
classement des espaces verts et du maillage ecologique a I'interieur de I'agglomeration,
une strategie claire est requise afin de differencier entre les espaces verts a maintenir en
zone verte et les espaces verts pour lesquels un cia sse me nt, par exemple, en BEP est
envisage. En cas d'un tel classement, il est conseille de preciser les affectations y permises
par la definition d'une zone BEP specifique (p.ex. BEP_espaces verts), respectivement de
superposer une telle BEP par une servitude d'urbanisation appropriee, limitant Ie
developpement urbanistique en ces endroits a des equipement legers (p.ex. mobilier
urbain). Le rapport environnemental devra se prononcer sur cette strategie.
Pour ces raisons, il est necessaire que Ie bien environnemental « paysage » so it analyse
de maniere consequente dans Ie rapport environnemental avec comme finalite Ie
developpement de propositions permettant, d'une part, de conserver Ie maillage ecologique
existant et, d'autre part, d'ameliorer I'integration paysagere des zones concernees, prises
individuellement et dans une optique cumulee, respectivement, Ie cas echeant, la
determination de zones a maintenir en zone verte pour des raisons paysageres. Une
attention particuliere est a accorder au developpement projete sur Ie « Gaalgebierg » et ses
alentours.
D'une maniere generale, il importe a ce que les auteurs du rapport environnemental portent
une attention particuliere aux zones de transition entre Ie milieu urbanise et les espaces
verts / paysage limitrophe, aux zones situees en pente, ainsi qu'aux espaces verts intraurbains compte tenu du maillage ecologique existant et a developper dans Ie futuro Dans
cet ordre d'idees, Ie rapport environnemental devra proposer des mesures supplementaires
qui sont a exposer de maniere plus detaillee a 2 niveaux:
a} au niveau de I'amenagement des zones memes (p.ex. orientation et gabarit des
batiments ; respect de la topographie existante ; axes visuels a maintenir ; etc.).
b} developper davantage les mesures proposees permettant d'attenuer I'impact,
notamment visuel, des projets d'urbanisation (p.ex. conservation des structures
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vegetales, plantations a I'interieur des zones, vergers autour les villages, bandes de
friches, arbres isoles, ... ).
Comme I'etude preparatoire n'a pas de force legale, Ie rapport environnemental devra
egalement definir les mesures a transposer de maniere reglementaire dans Ie PAG pour
garantir leur mise en ceuvre aux echelons inferieurs de I'amenagement communal (p.ex.
PAP).

2.5 Protection des eaux
Au chapitre 4.2, les auteurs du dossier abordent brievement la thematique du traitement
des eaux usees et informent que la Ville d'Esch-sur-Alzette est connectee a la station
d'epuration (STEP) biologique de Schifflange qui possede une capacite de 90'000
equivalents-habitants. Jusqu'en 2030, il est prevu d'agrandir la STEP a une capacite de
130'000 equivalents-habitants. Le rapport environnemental devra revenir sur cette
thematique en fournissant des informations plus precises sur les capacites actuelles,
prevues et reservees a la Ville d'Esch-sur-Alzette ainsi qu'une simulation des capacites
epuratoires en relation avec I'accroissement potentiel de la population en fonction du
phasage prevu par Ie PAG. Sur cette base, Ie bureau d'etudes doit, Ie cas echeant, proposer
des mesures (p.ex. I'abandon de certaines zones a impacts forts, superposition avec une
ZAD, ... ) pour garantir une adequation optimale entre Ie projet de PAG, son phasage de
mise en ceuvre et I'evolution des capacites epuratoires.
Le bureau d'etudes fait savoir que certaines zones (3b, 3c, 3d,12b, 14, 17-1, 17-2, 17-3,
17-4, 17-5, 17-6, 18, 19, Burgronn, 24a, 24b,) sont situees dans une zone de protection
d'eau potable provisoire. A noter que I'urbanisation de ces zones destinees a etre
urbanisees devra etre compatible avec les prescriptions du reglement grand-ducal du 9
juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans I'ensemble des zones de protection
pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de
ressource a la production d'eau destinee a la consommation humaine. Vu que la zone de
protection d'eau potable en question a actuellement un statut provisoire, il est recommande
de se concerter avec Ie Syndicat des Eaux du Sud Koerich (SES) sur I'etat d'avancement
de la delimitation de la zone protegee et d'integrer les donnees actualisees dans Ie rapport
environnemental. Dans ce contexte, il convient egalement de rappeler les dispositions de
I'article 44.9 de la loi du 19 decembre 2008 relative a I'eau.
" ressort des matrices d'evaluation que les surfaces 1, 4b et 9 sont concernees par la
presence d'un cours d'eau. Compte tenu des fonctions hydrologiques, climatiques et
ecologiques des cours d'eau, il est recommande de prendre leur presence pour sujet en
phase 2. " s'agit de prevoir deja dans Ie PAG, respectivement dans les schemas directeurs,
une protection des cours d'eau, et pas uniquement dans Ie cadre de I'elaboration des PAP.
Dans ce contexte, il convient de souligner les dispositions de I'article 5 de la loi modifiee du
19 decembre 2008 relative a I'eau. Ainsi, toutes les masses d'eau de surface doivent etre
protegees contre la deterioration de leur etat (article 5.1 de ladite loi). Des lors, il est indique
de prevoir, selon la situation, une bande non constructible d'une largeur d'au moins 5
metres de part et d'autre des cours d'eau sous forme d'une zone de servitude
« urbanisation» ou a I'aide d'autres outils prevus par Ie reglement grand-ducal du 8 mars
2017 concernant Ie contenu du plan d'amenagement general d'une commune (par exemple
les secteurs proteges de type « environnement naturel et paysage). Le guide « Strategien
von
Flier.,gewasserRenaturierungsmar.,nahmen
und
ihrer
zur
Optimierung
Erfolgskontrolle 4 » publie par Ie Umweltbundesamt peut etre utilise comme reference dans
Ie cadre de la renaturation des corridors ecologiques des cours d'eau. Evidemment, les
schemas directeurs a elaborer pour les zones soumises a un PAP « nouveau quartier »
devront etre en phase avec ces zones superposees.

4 http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/strategien-zur-optimierung-von'-fliessgewaesser
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Lors de I'elaboration des schemas directeurs, les aspects suivants sont
•
•

•

•
•

•

a considerer :

les nouvelles zones constructibles ne bloquent pas Ie thalweg qui do it servir de
couloir afin d'evacuer les eaux pluviales de fac;on ecologique ;
une bande non constructible de 5 a 30 metres est a definir Ie long du cours d'eau
I'interieur des zones etre urbanisees en fonction du debit des cours d'eau, de
la topographie et des structures ligneuses longeant les cours d'eau (servitude
« urbanisation ») ;
I'impermeabilisation des sols doit etre compensee par des retentions pour eaux
pluviales a raccorder a un cours d'eau recepteur respectivement un collecteur
pour eaux pluviales ;
I'emplacement de la retention des eaux pluviales se situe au point bas aI'interieur
des zones constructibles ;
I'ecoulement gravitaire des eaux pluviales de nouvelles zones constructibles vers
Ie prochain cours d'eau recepteur respectivement un collecteur pour eaux
pluviales so it analyse et demontre;
I'acheminement vers Ie prochain cours d'eau en dehors des nouvelles zones
constructibles soit realise de fac;on ecologique, de preference sous forme de
fosse ouvert.

a

a

Concernant I'eau potable, Ie rapport environnemental devra mettre en evidence que les
ressources en eau potable disponibles sont suffisantes pour couvrir les besoins en
consommation moyenne, en consommation de pointe ainsi que les besoins en cas
d'incendies.

2.6 Mesures envisagees pour eviter, reduire, et, dans la mesure du possible,
compenser toute incidence negative notable du PAG sur I'environnement

a

Au regard de I'esprit de la predite loi EES visant eviter de maniere preventive des conflits
environnementaux, respectivement de reduire ou, en dernier lieu, de compenser, dans la
mesure du possible, toute incidence negative d'un plan, il est rappele de ne pas limiter la
definition des mesures des instruments sans valeur legale (p.ex. I'etude preparatoire du
PAG), mais de preciser pour chaque mesure comment elle sera transposee dans la partie
ecrite et graphique du PAG, respectivement par quelle strategie sa mise en reuvre et sa
gestion eventuelle seront garanties. J'insiste ici a renvoyer sur les outils mis a disposition a
travers la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant I'amenagement communal et Ie
developpement urbain (p.ex. zone de servitude « urbanisation », ... ), parfaitement adaptes
pour relever les defis identifies d'une maniere suffisamment concrete.

a

Le cas echeant, Ie rapport devra contribuer a ce qu'au niveau des schemas directeurs a
elaborer pour les PAP « nouveaux quartiers », soit fixe I'ordre de grandeur des surfaces a
ceder au domaine public (qui pourra exceder 25 %) dans les cas de figure notamment ou.
des mesures d'integration paysagere s'avereraient indiquees. Bien qu'il s'agisse d'une
evidence que les PAP en precisent les taux de cession, il importe neanmoins de definir
pour chaque site un ordre de grandeur de la cession de terrain, ceci en fonction des
contraintes du site (integration dans Ie paysage, creation d'espaces publics d'envergure,
sauvegarde de biotopes, ... ). Cette precision contribuera a davantage de securite juridique
en amont de to ute operation immobiliere.

a

Les surfaces
revetir d'une servitude devront etre clairement delimitees dans la partie
graphique du PAG. Les prescriptions y relatives devront etre formulees de maniere
circonstanciee et suffisamment detaillee. Dans Ie contexte de la thematique de I'integration
paysagere, il s'avererait egalement utile de degager des lignes directrices generales pour
ce qui en est des principes ecologiques respecter lors de I'urbanisation de nouvelles
zones de quelques types qu'elles soient, notamment I'amenagement ecologique de bassins
de retention et I'evacuation a ciel ouvert des eaux superficielles, Ie recours prioritaire aux
essences indigenes dans Ie domaine public, I'amenagement ecologique des aires de

a
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stationnement, les principes de la gestion extensive du domaine public, la reduction des
surfaces scellees et dans Ie domaine public et dans les surfaces privees notamment au
niveau de I'interface avec I'espace-rue, etc ..

2.7 Les mesures de suivi prevues par I'article 11 de la loi EES
Afin d'identifier a un stade precoce les impacts negatifs imprevus resultant de la mise en
reuvre du PAG, I'autorite communale est censee etre en mesure d'engager d'eventuelles
actions correctrices. Dans cette perspective, Ie chapitre dedie aux travaux de monitoring
devra etre aborde avec les plus grands soins.
II importera d'identifier les zones prioritaires (individuellement ou cumulativement), de
proposer les mesures de suivi appropriees par rapport a I'etat de reference tel qu'il a ete
degage dans Ie cadre des documents de travail pour I'evaluation strategique
environnementale, d'identifier pour chacune les moyens a mettre en reuvre par la
commune, Ie calendrier de suivi en fonction de la typologie des differentes mesures
proposees respectivement la frequence de realisation des mesures ainsi que les acteurs
impliques et leurs responsabilites specifiques.
La constitution d'une cellule de travail a laquelle seraient associes, outre les responsables
communaux, des fonctionnaires des administrations concernees par les objectifs de
I'evaluation strategique environnementale me parait une demarche appropriee pour faire
echo aux exigences de I'article 11 de la loi EES.

3. Remarques specifiques relatives aux zones evaluees
Sans prejudice des remarques presentees dans les chapitres 1 et 2 du present avis, je
rejoins les conclusions du bureau d'etudes quant aux surfaces a evaluer de maniere
detaillee dans la deuxieme phase de I'elaboration du rapport environnemental, a I'exception
des remarques/precisions suivantes :
• 1b: Une partie de la surface constitue une extension du perimetre d'agglomeration pour
laquelle un classement en zone MIX-u est prevu. La zone est traversee par Ie cours
d'eau « Alzette», comprend des etangs et de nombreuses structures vertes (parc).
Concernant les chauves-souris, I'expert voit I'urbanisation de la zone (1 c dans I'avisexpert) d'un reil critique: « [ ... ] die Flache stellt ein geeignetes Jagdhabitat fUr zahlreiche
Fledermausarten dar. Gewasser weisen in der Regel eine hohe Produktivitat auf und
haben ebenso wie strukturierte Parklandschaften eine wichtige Bedeutung [... ]. Es ist
nicht sicher auszuschliessen, dass es sich hierbei um ein essenzielles Jagdhabitat
handelt. » Selon les experts en avifaune, la presence de la Fauvette grisette a ete
prouvee et la surface a probablement une valeur fonctionnelle essentielle (site de
reproduction) pour d'autres especes d'oiseaux sensibles (p.ex. Pic vert, Rougequeue a
front blanc, Torcol fourmilier, Linotte melodieuse, etc.). Dans I'hypothese ou I'autorite
communale maintient Ie classement projete de la surface, il importe d'effectuer une
etude approfondie sur Ie terrain tant pour I'avifaune que pour les chiropteres pour eviter
une eventuelle infraction avec les dispositions de I'article 20 de la loi PN. Au vu de la
presence de l'Alzette, Ie bien environnemental « eau » est egalement a analyser en
detail en phase 2. II est recommande de reflechir sur un classement de ce site sensible
en zone destinee a rester libre (parc) ou de developper du moins des variantes
d'urbanisation et de classement permettant de mieux prendre en compte la situation
environnementale existante.
• 2: La zone a fait I'objet d'une modification ponctuelle (N/Reference 85362/CL-mz) qui a
ete avisee favorablement en date du 18 janvier 2016 par Ie Departement de
I'environnement. De ce fait, une analyse detaillee en phase 2 n'est plus requise. Le
rapport environnemental devra cependant en faire mention.
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• 3b: Cette extension du peri metre (<< secteur a etudes» dans Ie PAG en vigueur) a une
longueur de plus de 800 metres et renforcera significativement I'effet tentaculaire vers Ie
paysage au sud pour rejoindre in fine les terrains de football y existant. Le
developpement de cette surface est donc vue d'un ceil tres critique et la zone a ete
retenue a juste titre pour une analyse detaillee en phase 2 compte tenu qu'elle est tres
sensible d'un point de vue environnemental, notamment pour les biens
environnementaux « paysage », « biodiversite, faune et flore», « climat » et « eau ».
Ainsi, la zone s'enchasse entre deux vallees etroites couvertes de massif forestiers dont
I'urbanisation aurait des impacts negatifs sur la protection du paysage. Concernant Ie
bien environnemental « biodiversite, faune et flore », la zone est envahie de plusieurs
complexes de pelouses maigres, de haies et de broussailles, biotopes proteges selon
I'article 17 de la loi PN qui pourront, selon les experts avoir une valeur fonctionnelle
essentielle (sites de reproduction, territoire de chasse, corridors de deplacement) pour
les chauves-souris locales (annexes II et IV) et I'avifaune. Ainsi, il importe d'effectuer
des etudes approfondies sur Ie terrain afin de verifier les impacts probables sur ces
especes strictement protegees. Concernant I'eau, voir Ie chapitre 2.5 du present avis.
Pour la protection du paysage, il est vivement recommande de reduire I'envergure de la
zone et de poursuivre uniquement un developpement au nord de la surface (zone HAB1) afin d'arrondir Ie perimetre d'agglomeration existant. Sur base des resultats des
etudes approfondies, les auteurs du rapport environnemental sont donc invites de
s'investir dans I'elaboration du schema directeur.
•

3c et 3d : La zone 3d a fait I'objet d'une modification ponctuelle (phase 1 de I'EES) dont
Ie Departement de I'environnement a ete saisi en date du 17 juillet 2013 (N/Reference
79.335/CL). Or, il semble que cette modification ponctuelle n'a jamais ete approuvee.
Des lors, la surface est a analyser en detail dans Ie rapport environnemental.
Contrairement a I'appreciation du bureau d'etudes, les deux surfaces sont a analyser en
detail en phase 2 pour Ie bien environnemental « population et sante humaine » compte
tenu de leurs anciennes affectations. La surface 3c comprend une ancienne ligne des
chemins de fer et la zone 3d des batiments industriels vacants. En plus, elles sont
susceptibles de comprendre plusieurs sites potentiellement pollues. Concernant la zone
3d, il est necessaire d'analyser la surface en detail en phase 2 en prenant en compte les
remarques de I'avis N/Reference 79.335/CL. Par ailleurs, les deux surfaces sont
superposees par une zone de protection d'eau potable provisoire (voir Ie chapitre 2.5 du
present avis).
Concernant Ie demantelement des batiments vacants, voir egalement Ie chapitre 2.2
point A.

• 4a: La zone fait I'objet d'une modification ponctuelle (phase 1 de I'EES) dont Ie
Departement de I'environnement a ete saisi en date du 12 decembre 2016 par Ie
Departement de I'environnement. Des lors, il est renvoye aux conclusions tirees dudit
avis (N/Ref: 84058/CL-mz), a savoir que des incidences notables sur I'environnement
sont previsibles sur la sante et I'environnement humain, la diversite biologique, la
protection des sols et des eaux. Les conclusions de la modification ponctuelle sont a
reprendre dans Ie rapport environnemental du PAG.
• 4b: La surface constitue une extension du perimetre d'agglomeration dont la partie nord
longe Ie cours d'eau « Dipbach » et dont la partie sud est quasi totalement envahie de
broussailles, de haies et d'arbres proteges selon I'article 17 de la loi PN. Le bureau
d'etudes a correctement evalue que la surface a une haute valeur ecologique et a
probablement une valeur fonctionnelle essentielle pour les chauves-souris et I'avifaune.
Des lers, il importe d'effectuer des etudes approfondies sur Ie terrain pour les especes
strictement protegees afin de verifier si I'urbanisation de la surface est compatible avec
les dispositions de I'article 20.
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• 5 : La surface borde Ie r~nd-point Raemerich et des incidences notables sur la sante
humaine ne peuvent pas etre exclues (bruit - voir egalement les chapitres 2.1 et 2.2
point A du present avis). Selon I'expert en chauves-souris, les multiples structures
ecologiques ont probablement une valeur fonctionnelle essentielle (territoire de chasse,
couloir de vol) pour les chauves-souris locales. Au cas ou I'autorite communale ne
maintient pas Ie classement de la surface en une zone PARC, la surface est a analyser
en detail en phase 2 (sante humaine et biodiversite, faune etflore).
• 6a : La surface comprend I'ancien crassier Terre Rouge et done de nombreux sites
potentiellement pollues (voir Ie chapitre 2.1 du present avis). De plus, Ie sous-sol de la
zone comprend de nombreux tunnels et des galeries qui peuvent causer des problemes
de stabilite. Des lors, les auteurs du rapport environnemental doivent prendre en compte
la presence des sites potentiellement pollues et la stabilite du sol dans Ie rapport
environnemental. Ensuite, I'expert en chiropteres indique que les batiments a I'est de la
zone pourraient com prendre des aires de repos de chauves-souris. Le Departement de
I'environnement est d'avis que la presence reelle de ces especes ne devra pas
forcement etre verifiee dans Ie cadre de I'EES. Pourtant, elle devra etre verifiee au
moment ou un projet d'urbanisation devient concret afin d'eviter une eventuelle infraction
par rapport a I'article 20 de la loi PN. Cette mesure est a integrer dans Ie suivi du rapport
environnemental selon I'article 11 de la loi modifiee du 22 mai 2008.
• 6b et 7a : Les deux surfaces constituent des anciennes friches industrielles que I'autorite
communale prevoit de restructurer et revaloriser en zone Eco-C2. Le bureau d'etudes a
correctement evalue que la surface 6b est susceptible d'accueillir Ie Lezard des souches,
Ie Lezard des murailles, la Coronelle lisse. Gessner Landschaftsokologie et la COL
indiquent que la surface 6b a probablement une valeur fonctionnelle essentielle pour les
chauves-souris locales et certaines especes d'oiseaux sensibles (p.ex. Pic vert,
Rougequeue a front blanc, Linotte melodieuse, Fauvette grise, etc.). La zone 7a
comprend des biotopes proteges selon I'article 17 de la loi PN (broussailles, haies,
arbres) a I'ouest de la surface qui, selon la COL, se pretent egalement aux especes
d'oiseaux sensibles, a savoir Ie Torcol fourmilier, Ie Rougequeue a front blanc et
l'Alouette lulu. Par ailleurs, des especes de papillons proteges (Annexe 2 etlou 6)
peuvent egalement etre presents sur les deux zones. Des lors, I'urbanisation de ces
surfaces aboutira selon toute probabilite a une infraction aux dispositions de I'article 20.
Enfin, les surfaces comprennent probablement des sites potentiellement pollues (voir Ie
chapitre 2.1 du present avis).

A ce

stade, Ie Departement de I'environnement recommande de classer les deux
surfaces en zone d'amenagement differe. II est indique d'effectuer les analyses de
terrain requises (papillons, avifaune et chiropteres, sites potentiellement pollues)
ensemble avec I'elaboration d'un masterplan ou plan directeur afin de pouvoir preparer
en connaissance de cause tout developpement urbanistique et affectation finale dans Ie
PAG. Toutefois, les auteurs du rapport environnemental doivent analyser dans Ie cadre
de la presente refonte du PAG les deux surfaces et faire ressortir les problematiques
environnementales sur base des informations actuellement disponibles. Une telle
approche pourra exceptionnellement etre adoptee dans ce cas precis, vu la sensibilite
environnementale, I'envergure et la complexite de ces deux sites industriels.
• 8: L'alignement des arbres est a conserver au maximum moyennant une zone de
servitude « urbanisation». A noter encore que I'expert en chiropteres a analyse la zone
8b dans son avis, surface qui n'a plus ete retenue dans Ie cadre de I'EES. La zone est
envahie de structures ecologiques dans des jardins prives et I'expert voit I'urbanisation
de cette surface d'un reil critique (<< bedenklich, Untersuchung notwendig »). Le projet
de PAG prevoit de classer cette surface en zone HAB-1. Com me il s'agit de jardins prives
situes derriere les maisons d'habitation, il est vivement recommande de classer la
surface en zone jardins familiaux. Cette mesure permettra egalement de limiter
d'eventuelles incidences sur les chiropteres de maniere a ce qu'une analyse sur Ie
terrain n'est plus requise.
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•

9: La surface est encadree par les cours d'eau « Dipbach» et « Alzette» qui
comprennent des structures vertes ligneuses ayant probablement une valeur
fonctionnelle (couloir de deplacement) pour les chauves-souris locales. Selon Ie projet
de PAG, la surface est classee en tant que zone MIX-u et les cours d'eau sont
superposes par une zone de servitude « urbanisation - renaturation ». Dans ce contexte,
il est necessaire de prendre en compte la recommandation decrite au chapitre 2.1 du
present avis afin d'eviter une degradation des cours d'eau. De plus, il est necessaire que
les auteurs du rapport environnemental verifient si I'affectation de la zone et la largeur
du couloir de deplacement prevues dans Ie projet de PAG permettent d'eviter toute
perturbation sur les especes strictement protegees. Le cas echeant, il importe d'elargir
Ie corridor vert.

•

11: Le projet de PAG prevoit de classer la surface au nord en zone MIX-u. Contrairement
a I'appreciation du bureau d'etudes, la surface est expo see a un niveau de bruit (Lden)
de 60 jusqu'a 70 dB(A). De plus, la surface est localisee a proximite directe de bassins
d'eau industriels et des nuisances olfactives ne peuvent pas etre exclues. Afin
d'ameliorer la qualite de vie des futurs habitants, il importe que les auteurs du rapport
environnemental proposent des mesures d'attenuation.

•

12a et 12b: Contrairement a I'appreciation du bureau d'etudes, I'urbanisation des
surfaces aura des impacts sur les biens environnementaux « sol», « paysage »
« population et sante humaine » et « biodiversite, faune et flore ». Pour ce qui en est de
la sante humaine, les surfaces bordent la route nationale N31 et subissent un niveau de
bruit entre 55-60 dB(A) durant la nuit et 65-70 dB(A) durant la journee. Les deux surfaces
sont tres etroites (environ 50m de largeur) et comprennent des pentes raides Uusqu'a
32%) qui rendent difficile toute urbanisation. De plus, la zone 12b est envahie de
structures vertes et peu accessible comme elle est localisee derriere la surface 12a.
Concernant I'avifaune, les experts evoquent que les parties boisees des surfaces se
pretent a la presence du Pic vert et du Rougequeue a front blanc dont la presence a ete
prouvee aux alentours. Des lors, il convient de verifier si I'urbanisation des deux surfaces
est compatible avec I'article 20 en effectuant une etude approfondie sur Ie terrain pour
ces especes. Enfin, I'urbanisation des deux surfaces aura egalement un impact sur
I'identite de la rue Neiduerf. Le Departement de I'environnement recommande de
renoncer au developpement de la zone 12b et de la partie arriere de la zone 12a et de
reclasser ces parties en zone verte.

•

13: voir les chapitres 2.2 points A et C du present avis.

•

14: La surface comprend Ie site de l'Ecole en foret (( Waldschule ») de la Ville d'Eschsur-Alzette. Elle constitue un ilot deconnecte du tissu urbain qui est entoure de deux
zones Natura 2000 (LU0002009 et LU0001 030). Compte tenu que cet TIot constitue une
regularisation d'une situation existante (classement en zone BEP), cad. une extension
du perimetre d'agglomeration et qu'une infraction aux dispositions de I'article 12 de la loi
PN ne peut etre exclue, il importe d'analyser, compte tenu du potentiel de
developpement y rendu possible par Ie classement en BEP, la surface en detail dans Ie
rapport environnemental. Des avis d'experts en avifaune et en chiropteres sont
egalement requis. Complementairement au rapport environnemental, il importe de
reviser et d'etoffer davantage Ie « screening» effectue selon I'article 12 de la loi PN pour
cette surface. Au cas ou des incidences significatives sur les objectifs de conservation
du reseau Natura 2000 ne peuvent etre exclues, une evaluation appropriee est
necessaire. Le Departement de I'environnement voit la regularisation d'un reil tres
critique et renvoie a la jurisprudence recente Uugement CA du 13 juin 2017, no 39.294C
du role) confirmant I'approche du maintien en zone verte de telles infrastructures d'utilite
publique.

•

15: La partie nord de la surface comprend une foret de succession tombant sous les
dispositions de I'article 17 de la loi PN faisant partie d'un corridor ecologique nord-sud
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et ouest-est. Des lors, iI est vivement recommande de conserver Ie biotope protege en
Ie classant, so it en zone verte, soit en Ie superposant par une zone de servitude
« urbanisation». Au cas contraire, Ie rapport environnemental devra proposer des
mesures compensatoires.
•

16: II convient de constater que la delimitation et I'analyse de la surface dans I'UEP se
limitent au parking existant. Pourtant, selon Ie projet de PAG, Ie parking et Ie parc
existant, classes dans Ie PAG en vigueur en tant que zone verte, seront integralement
classes en tant que zone BEP. De plus, cette extension du perimetre d'agglomeration
n'a pas ete evaluee par les experts en avifaune et chauves-souris. Au cas ou I'autorite
communale envisage un classement de la zone entiere en zone destinee a etre
urbanisee, il importe d'analyser la surface en detail en phase 2 en recourant a un avis
d'un expert en chauves-souris et en avifaune. Dans I'hypothese ou seul Ie parking
existant serait classe en zone BEP, y compris une zone de servitude « urbanisation»
pour assurer Ie maintien de I'allee des arbres et que Ie parc serait maintenu en zone
verte, la zone n'est plus a analyser en detail en phase 2.

•

17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6: La Ville d'Esch-sur-Alzette est proprietaire de ces zones
qui sont situees au sud du centre-ville et qui comprennent Ie parc municipal du
« Gaalgebierg », des terrains de sports et de loisirs et des jardins familiaux. Selon la
partie ecrite du PAG en vigueur, toute ces surfaces sont situees en zone verte (voir
chapitre 1 du present avis). Par la refonte du PAG, I'autorite communale prevo it de
regulariser ces situations existantes. A noter encore que lesdites surfaces n'ont pas ete
avisees par un expert en chauves-souris et en avifaune :
o

17-2, 17-5, 17-6: II est rappele que selon notre lecture de la partie reglementaire du
PAG en vigueur, les « zones de loisirs et de jardins familiaux » sont situees en zone
verte et il est apprecie que I'autorite communale souhaite les maintenir en zone
verte. Une analyse detaillee en phase 2 n'est donc plus indiquee.

o

17-3: La zone comprend Ie parc municipal du « Gaalgebierg » et plusieurs terrains
de loisirs. Elle est situee en plein milieu naturel et est entouree par Ie reseau Natura
2000 (LU0002007 et LU0001030). Le projet de PAG laisse entrevoir que la Ville
d'Esch-sur-Alzette souhaite maintenir les fonds autour du parc municipal, couverts
de forets et libres de toute construction en zone destinee a rester libre et de classer
seulement les surfaces deja urbanisees en zone de sports et de loisirs (REG). Or,
Ie Departement de I'environnement se pose la question si un classement
d'infrastructures aussi differentes (camping, zoo, hotels, restaurants, etc.) en une
seule et meme zone REG est adapte a la sensibilite de I'environnement a cet endroit.
En effet, Ie classement en zone REG non differenciee y permettrait a I'avenir la
construction de nouveaux batiments, infrastructures et d'installations de sports, de
loisirs et touristiques d'un type et d'une envergure differente que ceux y existant
aujourd'hui engendrant d'autres impacts environnementaux (faune, flore, paysage)
que la situation actuelle a regulariser. II est donc necessaire de proposer une
strategie differenciee quant au classement de ces differents types d'infrastructures
de loisirs, de maniere a cadrer Ie plus precisement les affectations autorisables et
interdites en fonction de la localisation de la zone. Les auteurs du rapport
environnemental devront se prononcer sur cette strategie et ses effets
environnementaux directs et indirects.

Par ailleurs, les auteurs du rapport environnemental doivent determiner des coulees
vertes et des zones de servitude « urbanisation» afin de conserver au maximum les
nombreuses structures vertes presentes et protegees selon I'article 17 de la loi PN.
Gelles-ci ont probablement une valeur de liaison fonctionnelle et de relais importants
pour les especes strictement protegees et les especes cibles du reseau Natura 2000.
Sur base de ces classements, il importe de demander un avis specifique d'un expert en
chauves-souris et en avifaune. Dans I'hypothese ou les experts ne peuvent exclure des
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impacts negatifs sur Ie reseau Natura 2000 ou les especes strictement protegees, des
analyses de terrain s'imposent. Les resultats de ces etudes sont a interpreter en
fonction des dispositions en vigueur pour les deux piliers (pilier I et pilier II) de la directive
« Habitats ».
Enfin, la zone est egalement
I'eau et du paysage.
o

•

a analyser en detail en phase 2 pour la protection de

17-4: Cette extension du perimetre d'agglomeration est localisee a I'interieur des
zones Natura 2000 LU0002007 et LU0001030. L'ouest de la zone fait partie du parc
municipal du « Gaalgebierg» et constitue une regularisation d'une situation
existante. Or, la partie est couverte de forets constitue une nouvelle zone destinee
a etre urbanisee. Pour cette surface, il est necessaire d'etoffer davantage la notice
d'impact et de recourir a des avis d'experts en avifaune et en chiropteres. Le cas
echeant, une evaluation appropriee et des etudes approfondies sur Ie terrain
deviennent necessaires. Le Departement de I'environnement souligne I'importance
de maintenir les parties couvertes de forets en zone verte afin de diminuer les
impacts sur la biodiversite et la protection du paysage.

17-1, 18 et 19: L'autorite communale souhaite classer les trois surfaces en zone de
jardins familiaux (JAR) afin de regulariser des situations existantes. Or, les trois surfaces
comprennent des parties qui ne sont pas utilisees par une activite jardiniere et qui sont
exemptes de toute construction. La carte en annexe identifie de maniere indicative (Iisere
bleu) ces parties. Ainsi, et selon notre lecture du dossier, il est necessaire de prendre en
compte les remarques suivantes :
o

17-1 : la partie au nord de la zone 17-6 est a maintenir en zone verte ;

o

19: la partie centrale de la zone 19 est egalement a maintenir en zone verte comme
elle est couverte de structures ecologiques et fait fonction de corridor vert est-ouest
ayant tres probablement une valeur fonctionnelle essentielle pour les chauvessouris locales:

o

18: Toute la partie au sud-est est libre de toute construction jardiniere,

Au cas ou la commune desire pourtant proceder a un classement en zone destinee a
etre urbanisee, lesdites zones sont a analyser en detail en phase 2 (biodiversite, faune
et flore) sur base d'un avis d'experts en avifaune et chiropteres. Enfin, une notice
d'impact est a elaborer pour la zone 18 jouxtant Ie reseau Natura 2000. Concernant Ie
chat sauvage, voir Ie chapitre 2.2 point A.
• 20: Contrairement a I'appreciation du bureau d'etudes des incidences notables sur Ie
bien environnemental « biodiversite, faune et flore » ne peuvent etre exclues. La banque
de donnees du Musee national d'histoire naturelle renseigne sur la presence du Grand
cuivre, espece de I'annexe 6 de la loi PN (voir Ie chapitre 2.2 point A du present avis).
Concernant la presence du Milan noir, Ie chapitre 2.2 point B fournit des informations
supplementaires. Les biotopes proteges selon I'article 17 de la loi PN sont compenser
lorsqu'ils ne peuvent pas etre conserves.

a

• 21 b : Dans Ie contexte de la refonte du PAG de la commune de Sanem, une esquisse
d'un plan pour la reconversion du crassier d'Ehlerange a ete elaboree au nom du
Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur (voir Ie plan page 27). Selon ce plan,
la zone 21 b fait partie d'un corridor ecologique important qui est a maintenir en zone
verte. Des lors, il importe que I'autorite communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette prend
en compte ledit plan et se concerte avec la commune de Sanem pour assurer la
coherence des PAG a cet endroit.
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• 21a: Le bureau d'etudes a correctement evalue que la zone a une valeur de liaison
fonctionnelle entre les deux espaces ecologiques «an der Neiweiss» et crassier
d'Ehlerange pour I'avifaune. En effet, la presence de la Linotte melodieuse et de la
Bergeronnette printaniere a ete prouvee sur la zone. De plus, et concernant Ie bien
environnemental « population et sante humaine », la zone comprend des sites
potentiellement pollues, est localisee au bord de la N37 et subit des nuisances sonores
qui depassent les valeurs limites (voir Ie chapitre 2.1 du present avis). Le projet de PAG
laisse entrevoir que I'autorite communale souhaite classer la surface 21a en zone verte,
ce qui est apprecie. Nonobstant, et dans I'hypothese ou la Ville d'Esch-sur-Alzette classe
la surface en zone EGO, il est vivement recommande d'analyser la zone en detail en
phase 2 (etude approfondie sur Ie terrain pour I'avifaune, biotopes proteges, nuisances
sonores, sites potentiellement pollues).

a

• 22: Gontrairement I'appreciation du bureau d'etudes, la zone est
en phase 2 concernant les nuisances sonores.

a analyser en detail

• 23: La zone a fait I'objet d'une modification ponctuelle (phase 1 de I'EES) dont Ie
Departement de I'environnement a ete saisi en date du 26 juillet 2017. Des lors, il est
renvoye aux conclusions tirees dudit avis (N/Reference 89191/GL), a savoir que des
incidences notables sur I'environnement sont previsibles sur la population et la sante
humaine et sur la protection des eaux. Les conclusions de la modification ponctuelle sont
a reprendre dans Ie rapport environnemental du PAG.
• 25: L'autorite communale souhaite regulariser la surface et Ie batiment existant. Or, la
surface jouxte Ie reseau Natura 2000 et est localisee au fond de la rue Kleesgrendchen.
Au cas ou la commune desire poursuivre Ie classement de cette surface en question,
elle est invitee a fournir en phase 2 de plus am pies informations au regard du batiment
existant, a savoir : Ie type de batiment concerne, I'annee de construction du batiment, la
legalite des constructions, I'affectation planifiee de I'extension etc.
En guise de conclusion, je tiens a souligner I'importance de ce processus d'evaluation
environnementale strategique du PAG de la Ville Esch-sur-Alzette, afin de s'assurer des Ie
depart que Ie nouveau PAG de la commune puisse etre un instrument de planification de
qualite apportant des solutions aux enjeux environnementaux, tout en evitant la creation de
nouveaux problemes environnementaux a I'avenir.

Veuillez agreer, Monsieur Ie Bourgmestre, I'expression de mes sentiments tres distingues.

Secretaire d'Etat
Copies pour information: Ministere de l'lnterieur, Administration de la nature et des forets, Administration de I'environnement,
Administration de la gestion de I'eau
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Source: SUP zur Neuaufstellung des PAG der Gemeinde Esch-Alzette Phase I, S. 141

En bleu : les parties des zones des jardins familiaux exemptes de toute activite jardiniere
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