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1. Introduction 

 

Le présent travail constitue la seconde partie (Rapport sur les incidences environnementales - 
Umweltbericht) de l’évaluation stratégique environnementale du projet de PAG (plan d’aménagement 
général) de la commune de Mondorf-les-Bains, réalisé par le bureau d’urbanisme Isabelle 
VanDriessche et par le bureau d’études en aménagement et urbanisme ECAU. La version actualisée 
du projet prise en compte par le présent rapport est datée du 08.02.2019 (format pdf) ; elle a été 
renvoyée au format numérique numéroté 190214_MB_PAG_Zones_de_base.dwg en date du 
01.03.2019. 

La première partie du dossier SUP, l’étude préliminaire, a été rendue à la commune en trois tomes :  

- Un 1er tome rendu en décembre 2014 (efor-ersa 2014a) ; 

- Un 2e tome correspondant à un addendum, rendu en juin 2015 (efor-ersa 2015a) ; 

- Un 3e tome correspondant à un addendum bis, rendu en avril 2016 (efor-ersa 2016). 

Dans le cadre de la première partie du dossier SUP (étude préliminaire), un total de 29 zones de 
développement du PAG ont été identifiées et analysées : 

- 27 zones de développement analysées dans le 1er tome (efor-ersa 2014a) ; 

- 1 zone supplémentaire (Ellange E-12) analysée dans le 1er addendum (efor-ersa 2015a) ;  

- 1 zone supplémentaire (Altwies A-8) analysée dans le second addendum (efor-ersa 2016). 

L’évaluation environnementale a mis en évidence que plusieurs de ces zones doivent faire l’objet d’un 
rapport sur les incidences environnementales du fait que l’utilisation projetée de ces zones dans le 
cadre du PAG engendre des impacts élevés ou très élevés sur plusieurs biens à protéger, ou du moins 
que des impacts élevés ne peuvent pas être exclus.  

Le présent rapport fournit : 

 la description des incidences environnementales attendues,  
 des indications quant aux mesures projetées pour éviter, réduire ou pour compenser les 

incidences significatives résultant du projet de PAG,  
 une description sommaire des raisons de sélection des variantes retenues,  
 une description sommaire des mesures de surveillance à instaurer pour analyser les effets 

réels résultant du projet de PAG sur l’environnement (monitoring), 
 un résumé non technique. 
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Remarques relatives au contenu de la procédure: 

Décembre 2014 Le premier tome de l’étude préliminaire (Partie 1 du dossier SUP) a été rendu 
à la commune, qui a transmis le dossier au Département de l’environnement 
du Ministère du Développement durable et des Infrastructures conformément 
à l’article 6.3 de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement. 

 
Juin 2015  Remise du 2e tome de l’étude préliminaire (Addendum). 

 
26 Février 2016 Avis du Secrétaire d’Etat à l’environnement, Monsieur Camille GIRA. Cet avis 

apporte plusieurs recommandations quant au fond du dossier, sur les 
problématiques correspondant aux points suivants: 

- Remarques générales concernant l’approche et le document soumis 
pour avis ; 

- Remarques relatives aux différents thèmes à analyser et informations 
à fournir (Environnement humain, population, santé ; Diversité 
biologique, faune et flore ; Consommation du sol ; Intégration 
paysagère ; Protection des eaux ; Mesures envisagées pour éviter, 
réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence 
négative notable du PAG sur l’environnement) ; 

- Remarques spécifiques relatives aux zones évaluées. 

Avril 2016 Remise du 3e tome de l’étude préliminaire (Addendum-bis). 

 
8 Juin 2016 Avis du Secrétaire d’Etat à l’environnement, Monsieur Camille GIRA, relatif aux 

addendi. 

Ces deux avis ministériels figurent en intégralité en annexe 4 et 5. 

De manière parallèle, une étude spécifique des incidences (Screening IN-FFH) du projet de PAG sur 
les zones protégées d’intérêt communautaire a été réalisée (efor-ersa 2014b). Elle a pour principales 
conclusions qu’aucune incidence significative n’est à attendre sur les types d’habitats constituant un 
objectif de conservation de la zone « habitats » LU0001029 Région de la Moselle supérieure.  

En revanche, un risque d’incidences significatives était à attendre du fait de la perte cumulée de 
territoires de chasse concernant 3 des 4 chiroptères qui figurent parmi les objectifs de protection de la 
zone « habitats » précitée :  

- le murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 

- le grand murin (Myotis myotis) ; 

- Le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).  
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Or la réévaluation de ce risque a permis de considérer le projet sans incidences significatives sur ces 
3 espèces, en tant qu’objectif de protection de la zone LU0001029 (voir annexe 8). 

En ce qui concerne les espèces de l’annexe IV de la Directive européenne « habitats », connaissant une 
protection stricte partout où elles apparaissent, une incidence significative n’est pas à exclure sur 
plusieurs espèces :  

- Le muscardin (Muscardinus avellanarius), dont la présence n’est pas à exclure au niveau des 
zones E-1, E-4, E-5 (et M-NQ5 lorsque le screening a été rendu) ; 

- les chiroptères présents dans leur ensemble, comme par exemple Pipistrellus pipistrellus et 
Eptesicus serotinus, au titre des effets cumulatifs et dans l’hypothèse où aucune mesure 
compensatoire n’est prévue (voir chap. 8.1) ;  

- le chat sauvage (Felis silvestris), pour lequel certains corridors de déplacement pourraient être 
affectés. 

De même, pour les espèces d’oiseaux de l’annexe I de la Directive « oiseaux » qui font l’objet de 
mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction 
dans leur aire de distribution, le projet est susceptible d’avoir des incidences significatives sur le milan 
noir (Milvus migrans) et le milan royal (Milvus milvus) ; une incidence sur le pic cendré (Picus canus) 
n’était pas exclue. Ce risque d’incidences est repris et précisé au sein du chapitre 8.1 resp. au niveau 
de l’annexe 8. 

En ce qui concerne les espèces d’oiseaux de l’art. 4-2 de la directive Oiseaux, le projet présentait un 
risque d’incidences significatives, du moins si des mesures d’atténuation ou de compensation ne sont 
pas prévues, sur la pie-grièche grise (Lanius excubitor), les zones d’aménagement A-NQ2, A-NQ3, A-
NQ4, M-9 et M-10 étant situées en limite ou à proximité de deux territoires historiques.  
 
Enfin, un risque d’incidences significatives ne peut pas être exclu non plus sur le pic vert (Picus viridis), 
notamment par rapport aux zones M-NQ5 et M-10. 
 
L’analyse et la mise à jour de cette étude (Screening IN-FFH) sont reprises dans le présent document 
en annexe 8. 
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2. Résumé du contenu et des principaux objectifs du projet de PAG de la commune de 
Mondorf-les-Bains 

 

2.1. Résumé du contenu et des principaux objectifs du projet de PAG 

Le contenu ainsi que les principaux objectifs du projet de PAG sont décrits dans l’étude préparatoire 
correspondante (ECAU/VanDriessche 2018a ; ECAU/VanDriessche 2019a). L’objectif du projet de PAG 
est d’adapter les surfaces destinées à être construites ou aménagées aux besoins réels de la 
commune, tout en restant conforme aux orientations des plans et programmes nationaux, notamment 
du Programme directeur de l’aménagement du territoire ainsi que des différents avant-projets de Plans 
sectoriels (transports, paysage, zones d’activités économiques, logement). 

Dans la partie concernant la situation existante de l’étude préparatoire correspondante, les enjeux de 
développement urbain sont de deux types :  

- assurer aux habitants un développement urbain harmonieux valorisant les atouts naturel et 
culturel locaux et régionaux et comprenant une offre de logements qualitatifs ;  

- favoriser un développement socio-économique répondant aux attentes nationales et 
régionales qui concernent la commune tout en tenant compte des exigences de 
développement durable. 

Au niveau démographique, selon les données du Statec, entre 2001 et 2017, la population totale a 
évolué à un rythme moyen annuel de 2,01% passant de 3.638 à 4.999 habitants, soit une augmentation 
totale de 1.361 habitants en 16 ans. 
 
Dans la partie concernant la stratégie de développement (« Concept de développement urbain ») de 
l’étude préparatoire correspondante (ECAU/VanDriessche 2019a), les objectifs de développement sont 
structurés selon un scénario de développement tendanciel qui correspond globalement à la poursuite 
de l’évolution de la commune depuis une quinzaine d’années. On peut considérer ainsi trois 
hypothèses de croissance moyenne annuelle avec des taux respectifs de 1,41%, 2,01% et 3,0% (voir 
chap. 9.1). Le concept précité comporte les éléments suivants : 

- La détermination de plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation, avec une distinction des 
sites principaux destinés à l’habitat, aux activités économiques et aux équipements collectifs ;  

- La détermination des quartiers existants et des nouveaux quartiers, ces derniers étant désignés 
sous forme de « Zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ; 

- La mixité des fonctions et densités de construction ;  

- La mixité des typologies des logements ; 

- La mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection ; 



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

5 

 

- Le phasage de développement urbain. 

Le concept de développement confirme les pôles de développement existants dans la localité de 
Mondorf-les-Bains, qui a une vocation polarisante, tout en soutenant les localités complémentaires 
d’Altwies et d’Ellange. 

Par ailleurs, au stade actuel de l’étude, les bureaux d’études responsables de l’élaboration du projet 
de PAG ont fait évoluer celui-ci afin de tenir compte des principales recommandations de l’étude SUP. 

A ce titre, un ensemble de zones superposées figure sur la partie graphique du projet, qui correspond 
en particulier aux zones de servitude « urbanisation », reprenant certaines limites urbaines dénommées 
« front d’agglomération », certains « corridors écologiques », ou encore l’aménagement de « parking 
écologique ».  
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2.2. Comparaisons entre le PAG en vigueur et le projet de PAG 

Dans l’étude préparatoire du PAG, une comparaison détaillée entre le PAG en vigueur et le projet de 
PAG a été réalisée (ECAU/VanDriessche 2019a). La représentation graphique du bilan des surfaces 
figure en annexe 3.  

De manière générale, on peut considérer que le projet de PAG reprend les limites du PAG en vigueur, 
en effectuant localement quelques adaptations. Ces modifications concernent autant des extensions 
que des réductions du périmètre en vigueur (voir carte en annexe 1). 

Ainsi, le remaniement des zones a abouti à plusieurs extensions resp. arrondissements de périmètre. 
Les principales extensions ou arrondissements concernent les zones suivantes : 

- Altwies A-NQ3 – Hobur : adaptations mineures du périmètre en limite nord-est du projet ; 

- Altwies A-NQ4 – Brem Wee: élargissement de la zone du côté sud-est ; 

- Altwies A-7 – route de Filsdorf : l’extension correspond en totalité à la zone d’aménagement A-
7 ; 

- Altwies A-8 – route de Luxembourg; 

- Altwies A-9 – rue du Dr. Berger : légère extension en limite Est de la rue ;  

- Ellange E-7 – rue de la gare ; 

- Ellange – rue du cimetière (en prolongement de la zone E-NQ3) : légère extension en limite Est 
de la rue (en partie aménagée) ; 

- Ellange E-8 – route N16 : légère extension en limite nord (régularisation d’une situation 
existante) ; 

- Ellange E-12 – rue du lavoir ; 

- Mondorf-les-Bains M-11 – rue des vignes : légère extension en limite Ouest de la rue ; 

- Mondorf-les-Bains – Belle Vue : légère extension en limite sud-est (régularisation d’une 
situation existante). 

En parallèle, la principale extension de périmètre a fait l’objet d’une modification ponctuelle du PAG ; 
elle concerne la zone « Bei Grëmelter », d’une surface totale de 28,98 ha environ. Elle est liée à la 
réalisation de projets d’intérêts régionaux (complexe scolaire et sportif). Cette modification ponctuelle 
a fait l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales en 2013 (efor-ersa 2013). 
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En contre-partie, certaines zones ont fait l’objet d’un remaniement et d’une réduction globale 
significative de leur surface, resp. d’un reclassement en zone destinée à rester libre (zone de verdure 
ou zone agricole). Cette réduction est liée à une réévaluation des besoins réels ainsi qu’à une prise en 
compte des contraintes environnementales, en particulier par la présence de biotopes protégés ou par 
une sensibilité paysagère marquée. Les principales réductions du périmètre en vigueur concernent les 
zones suivantes :  

- Altwies – Brem Wee (en limite de la zone A-NQ4): réduction du périmètre du côté nord ; 

- Altwies – rue Jean-Pierre Koppes (en limite de la zone A-NQ5) : réduction du périmètre du côté 
ouest ; 

- Altwies – rue Emile Kohn : réduction de la zone BEP et adaptation de la limite avec la zone 
agricole ; 

- Ellange - rue de la gare : création d’une coupure verte entre le village et Ellange-gare ;  

- Ellange E-8 – route N16 : recul de la zone d’activités (ECO-c1) du côté ouest (prise en compte 
de la piste cyclable et des éléments naturels). 

Le détail d’une partie des zones correspondant à une extension est repris dans le tableau suivant, ainsi 
que dans le chapitre 6 suivant. Leur localisation figure sur la carte reprise en Annexe 1 : Mise à jour des 
zones du PAG, ainsi que sur les cartes en annexe 3. 

Tabl. 2-1 : Bilan des principales modifications de surfaces entre le PAG en vigueur et le projet de PAG (Source : 
ECAU/VanDriessche, voir annexe 3). 

Localité 

Extensions ou 
ajustements de 
périmètre [ha] 

Réductions ou 
ajustements de 
périmètre [ha] 

Bilan [ha] 

Altwies 1,14 1,74 - 0,60 

Ellange 1,81 1,42 + 0,39  

Mondorf-les Bains (zone PARC inclue) 0,66 11,39 - 10,73 

Total: 3,61 14,55 - 10,94 

« Bei Grëmelter » (pour mémoire) Ca. 24,3 - + 24,3 

En conclusion, par rapport au PAG en vigueur, le projet de PAG envisage une nette réduction du 
périmètre, de l’ordre de 10,94 ha environ, liée pour l’essentiel au classement du parc correspondant au 
domaine thermal en zone de parc public. Il faut aussi rappeler que la zone « Bei Grëmelter », qui a fait 
l’objet d’une modification ponctuelle, correspond à une extension supplémentaire du périmètre de 
l’ordre de 24,3 ha. 
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2.3. Compatibilité avec les options nationales et régionales d’aménagement 

La compatibilité du projet de révision du PAG avec les options nationales et régionales d’aménagement 
a fait l’objet d’une analyse spécifique au sein de l’étude préparatoire correspondante 
(ECAU/VanDriessche 2018a ; voir en particulier la partie « Contexte national, régional et transfrontalier » 
de l’étude préparatoire, chapitre 1).  

La localité de Mondorf-les-Bains constitue un centre urbain en milieu rural. Selon le Programme 
directeur d’aménagement du territoire (PDAT - 2003), la commune est pressentie comme un espace 
d’action en milieu rural, à protéger et à développer dans le sens de l’aménagement durable, et où 
s’inscrit le Parc naturel du Pays des Trois frontières en projet. A ce titre, ce développement doit répondre 
aux trois principes fondamentaux suivants : la responsabilité des générations actuelles envers les 
générations futures, la gestion rationnelle des ressources naturelles et l’équivalence des intérêts 
sociaux, écologiques et économiques.  
 
En termes de développement économique, la commune appartient au Syndicat intercommunal pour la 
création, l’aménagement, la promotion et l’exploitation d’une zone d’activités économiques à caractère 
régional dans le canton de Remich (SIAER). Vu sa situation transfrontalière en limite de la France, elle 
fait aussi partie du Groupe d’action locale « Miselerland » (GAL), ce qui lui permet de participer à 
l’initiative de l’Union européenne « Leader », dont l’objectif principal est de créer des liens entre des 
projets et des acteurs de l’économie en milieu rural. 
 
En ce qui concerne les avant-projets de Plans sectoriels (en cours de procédure), à titre informatif, la 
commune est concernée par trois de ces avant-projets : 

- le Plan sectoriel « Paysages » (PSP), qui signale la présence d’un Grand ensemble paysager 
« Vallée de la Moselle et de la Sûre inférieure », situé en limite nord-est d’Ellange, mais sans se 
superposer aux zones d’aménagement ; 

- le Plan sectoriel « Transports » (PST), qui signale un projet de piste cyclable entre Mondorf-les-
Bains et Ellange-Gare, sur un tracé reprenant les routes CR 149 et CR 162 existantes ;  

- le Plan sectoriel « Zones d’activités économiques » (PSZAE), qui prévoit une extension de la 
zone d’activités économiques régionale du « Triange vert », majoritairement accueillie sur la 
commune limitrophe de Schengen (côté Est), mais aussi, de manière secondaire, sur le 
territoire communal de Mondorf-les-Bains (côté Ouest). 

Un extrait de la partie graphique de ces avant-projets est représenté sur la figure suivante.  
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Fig. 2-1 : Représentation graphique des avants-projets de Plans sectoriels (Transports, Zones d’activités 
économiques et Paysages) au niveau du territoire communal de Mondorf-les-Bains (Source : ECAU/VanDriessche, 
d’après Géoportail, extrait de juin 2018). 

A ce titre, le projet de PAG ne tient pas compte, à ce stade, de ce projet d’extension de la zone 
d’activités économiques existante.  
 
Par ailleurs, le projet est également analysé par rapport aux plans directeurs sectoriels (Décharges pour 
déchets inertes, stations de base pour réseaux publics de communications mobiles et lycées). Pour 
rappel, la commune prévoit la construction d’un nouveau lycée (école fondamentale et lycée 
international) au lieu-dit « Grëmelter ». 

En termes de développement de la population, la commune a signé une convention standard dans le 
cadre du « Pacte Logement », dans lequel elle s’engage à augmenter la population d’au moins 15% sur 
une période de 10 ans, à compter du 01.01.2007. Ce pacte arrive à échéance au 31.12.2021. 

Enfin, sur base des résultats de l’étude préparatoire, la conformité du projet aux orientations des 
principaux autres documents est également vérifiée, notamment par rapport au plan „Mobilitéit.lu“, au 
concept IVL (Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept) et aux options régionales. 

Ainsi, au vu des résultats de l’étude préparatoire citée ci-dessus, on peut considérer de manière globale 
que la révision du PAG est sensiblement conforme aux orientations des plans et programmes nationaux, 
notamment du Programme directeur de l’aménagement du territoire ainsi que des différents avant-
projets de Plans sectoriels (Paysages, transports, zones d’activités économiques, logement). Dans le 
détail cependant, la compatibilité de la refonte du PAG avec les objectifs de maintien de la biodiversité 
et de celui de la qualité des paysages reste soumise à certaines conditions. Ces thèmes et ces 
conditions sont traités et repris dans le chapitre 9. 
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3. Aspects pertinents de l’état actuel environnemental de la commune  

 

La description de l’état actuel environnemental de la commune et des zones à affecter figure de manière 
globale dans l’étude préparatoire du projet de révision du PAG, notamment dans le chapitre I 
(ECAU/VanDriessche 2018a ; ECAU/VanDriessche 2018b). Les aspects les plus pertinents figurent 
dans ce chapitre à titre de rappel. 

Ainsi, la commune de Mondorf-les-Bains, située au sud-est du Grand-Duché de Luxembourg, à la 
frontière avec la France, occupe les plateaux en bordure de la vallée de la Moselle. La commune 
constitue la partie nord de la vallée de la Gander. Elle compte une population totale de 5.082 habitants 
en 2018 (www.statistiques.public.lu). 

3.1. Environnement naturel 

La commune de Mondorf-les-Bains s’étend sur une superficie de 13,7 km2. Elle est située en zone 
rurale, marquée par plusieurs îlots forestiers, constitués essentiellement de hêtraies à aspérule 
odorante et mélique (Melico-Fagetum), avec quelques peuplements de chênaies pédonculées 
(Stellario-Carpinetum).  
 
Deux cours d’eau principaux traversent la commune, la Gander et le ruisseau du Leiteschbaach, ce 
dernier cours d’eau prenant son origine au niveau de la localité d’Ellange. Ils font partie du bassin 
versant de la Moselle. En outre, le massif forestier « Wouer » au nord de Mondorf-les-Bains, ainsi que 
ses abords sont couverts d’une zone (provisoire) de protection d’eau potable. La commune est située 
au niveau de l’aquifère du Grès du Luxembourg. 
 
Une partie de la zone agricole et des massifs forestiers est intégrée dans le réseau Natura 2000. Au 
nord-est d’Ellange se situe la zone spéciale de conservation LU0001029  Région de la Moselle 

supérieure1. Les zones nationales de protection sont constituées par la réserve naturelle 
« Reckingerhaff-Weiergewan », déclarée zone protégée par Règlement grand-ducal du 24 février 2016, 
et qui est par ailleurs située au sein de la zone spéciale de conservation évoquée ci-dessus. A noter 
qu’un projet de réserve forestière RFI 35 « Wellenstein-Réif » est situé en limite de la commune, sur le 
territoire communal de Schengen. 
 
Le cadastre des biotopes des milieux ouverts mentionne également la présence localement de prairies 
maigres de fauche (type 6510), de friches humides ou de roselières ainsi que de petits plans d’eau et 
de quelques sources, à l’origine d’une majeure partie de la biodiversité située dans la partie rurale de 
la commune. Par ailleurs, une pelouse sèche semi-naturelle (type 6210) est aussi répertoriée dans une 
ancienne carrière, à la sortie ouest d’Altwies. Elle est bordée par une falaise, marquée par une 
végétation chasmophytique des pentes rocheuses calcaires (type 8210). 

                                                        
 
 
 

1 Délimitations selon le règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation. 

http://www.statistiques.public.lu/
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En ce qui concerne la faune protégée, la commune de Mondorf-les-Bains est (ou était) marquée par la 
présence de près de trois territoires de pie-grièche grise (Lanius excubitor), recensés au niveau du Plan 
d’action de cette espèce, mais qui ne sont actuellement plus occupés (inventaire natur&ëmwelt réalisé 
en 2018). Les deux espèces de milans, le milan noir (Milvus migrans) et le milan royal (Milvus milvus), 
sont également présents au sein ou en limite du territoire communal. La commune doit aussi accorder 
une attention particulière aux différentes espèces de chiroptères présentes sur le territoire communal, 
et dont certaines fréquentent également en partie les localités. A ce titre, la proximité de la vallée de la 
Moselle et sa liaison par les vallées secondaires (Gander) fait de la commune un couloir de vol ainsi 
qu’un territoire de chasse avéré. Les espèces les plus caractéristiques sont ici le vespertilion à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus) et le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), dont la colonie 
la plus importante du pays, voire la seule colonie de reproduction connue concernant le grand 
rhinolophe, se situe à près de 2,5 km environ de la limite communale, à Bech-Kleinmacher. Enfin, 
l’autoroute A13 située au nord du territoire communal représente une barrière pour la faune, mais elle 
est aussi marquée par la présence d’un passage à faune au niveau du massif forestier « Wouer ». La 
tranchée couverte correspondante a une longueur de près de 580 mètres, permettant ainsi de limiter 
l’effet de barrière de l’autoroute. 
 
Au niveau des paysages, la commune de Mondorf-les-Bains est marquée par sa ruralité et par un relief 
vallonné, modelé par les différentes vallées et par des collines comme le Groufbierg à l’ouest d’Altwies 
ou le lieu-dit Uelesbierg à l’est de la localité de Mondorf-les-Bains. Le point culminant de la commune 
se situe au nord-ouest du territoire communal, à une altitude proche de 328 mètres.  

On peut aussi noter la présence d’un alignement de poiriers « Neelchesbiren », qui s’étend sur une 
longueur de 1.350 mètres environ, suivant le chemin vicinal partant de l’intersection des routes CR 152 
et 150, et qui se prolonge en direction de la rue Belle-vue. Cet alignement est inscrit sur la liste des 
immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire des sites et monuments nationaux. 

La partie nord de la commune, située au nord et à l’est d’Ellange, est intégrée par le Plan sectoriel 
paysages (projet) à la zone de préservation des grands ensembles paysagers « Vallée de la Moselle et 
de la Sûre inférieure ». Cette zone était aussi en partie superposée à la zone prioritaire du réseau 
écologique « Trintingertal Bous-Remich » selon une version antérieure de ce projet de Plan sectoriel, 
qui mettait l’accent sur la conservation et la mise en réseau d’espaces naturels vitaux pour la 
conservation de la faune et de la flore (at.geoportail.lu, consultation du 06.02.2018). Le nord et l’est de 
la localité d’Altwies ainsi que la zone située à l’est de Mondorf-les-Bains étaient encore désignées 
comme zones d’importance particulière du réseau écologique « Offenland zwischen Filsdorf und 
Burmerange», au sein desquelles les fonctions biologiques des milieux doivent être assurées voire 
améliorées. Enfin, à l’ouest de la localité d’Altwies se situait une zone de corridors écologiques, 
correspondant à la côte boisée du lieu-dit « Groufbierg ». 
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En conclusion, les aspects pertinents et les enjeux de l’état actuel environnemental sont liés aux 
éléments principaux suivants : 

- les cours d’eau, en particulier celui de la Gander ; 

- le maillage écologique formé par les bandes et les massifs boisés, et complété par les 
éléments de structure (haies, arbres en rangées etc.) ; 

- les zones de corridors écologiques, formées par le maillage décrit précédemment ; 

- les surfaces agricoles et autres milieux ouverts, permettant ponctuellement le développement 
de prairies maigres de fauche ou de pelouses sèches semi-naturelles. 

3.2. Principales caractéristiques des localités 

Les principales caractéristiques écologiques et paysagères de chacune des trois localités sont 
indiquées ci-dessous. 

Altwies 

La localité d’Altwies est implantée au niveau de vallons convergeant vers la vallée de la Gander située 
au sud. Elle est marquée au nord-ouest par la présence du plateau du Groufbierg, qui culmine à une 
altitude de 300 mètres environ. Le village a un caractère rural, marqué par des extensions à caractère 
tentaculaire le long de la route N16. Il est inséré au sein de rangées d’arbres, d’éléments arborés et de 
bandes boisées, ce qui lui confère un aspect relativement naturel. Au niveau intra-urbain par-contre, le 
maillage écologique se limite essentiellement aux jardins. 

Ellange 

La localité d’Ellange est implantée sur un relief de plateau vallonné, à une altitude proche de 230 mètres. 
Elle a un caractère rural, marqué par la présence d’un réseau relativement dense de haies vives, de 
jardins et d’éléments arborés au sein même ou en bordure de la localité. Ce maillage écologique intra-
urbain est aussi marqué par la situation du village en amont du cours d’eau du Leiteschbaach, qui 
forme une coulée verte en direction du nord-est, marquée par la présence d’un alignement de saules.  

Le village est aussi caractérisé par la présence d’habitations au niveau d’Ellange-Gare et de la zone 
d’activités économiques du « Triangle vert », au sud-est de la localité. 

Mondorf-les-Bains 

La localité de Mondorf-les-Bains est implantée au niveau de la vallée de la Gander et ses versants. Elle 
est implantée entre les versants du Schanzbierg et du Rousebierg à l’Ouest, et de l’Uelesbierg à l’Est. 
Ce relief de côte est marqué par des pentes boisées. Mondorf-les-Bains est encore caractérisé par la 
présence du domaine thermal, marqué par un ensemble de parcs arborés. 

Cette présence importante de parcs arborés et de versants boisés forme un maillage intra-urbain 
relativement riche. 
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3.3. Environnement humain 

La commune de Mondorf-les-Bains constitue l’unique centre thermal du pays. Le domaine thermal, qui 
s’est développé à partir du milieu du 19ème siècle, a également permis l’établissement de services 
annexes (hôtels, casino, etc.). 
 
La localité de Mondorf-les-Bains regroupe ainsi la majorité des activités et des services. Les principales 
entreprises (distribution de fruits et légumes, ateliers, carrosserie, multimedia etc.) sont aussi 
regroupées au sein de la zone d’activités économiques du « Triangle vert », située entre Mondorf-les-
Bains et Ellange. Par ailleurs, un projet de construction d’un complexe scolaire (lycée et école 
fondamentale) ainsi que d’un complexe sportif comportant un vélodrome est prévu au lieu-dit 
« Greimelter », au nord-est de la localité de Mondorf-les-Bains.  
 
Pour rappel, la commune est aussi traversée par l’autoroute A13, ainsi que par la route nationale N16. 
Cette dernière traverse à la fois les localités d’Altwies et de Mondorf-les-Bains, ce qui engendre un 
certain nombre de risques de sécurité et de nuisances (bruit). 

Le nord de la commune est également traversé par une ligne électrique à haute tension (65 kV) qui relie 
les postes électriques d’Aspelt et d’Erpeldange. Cette ligne passe à plus de 300 mètres des zones 
habitées, les localités elles-mêmes ne sont pas marquées par le passage d’une ligne électrique à haute 
tension (220 kV). Par ailleurs, la commune est marquée par la présence de stations liées aux réseaux 
de communication mobile. Ainsi, une antenne est implantée à plus de 300 mètres à l’ouest d’Altwies, 
tandis que la localité de Mondorf-les-Bains est marquée par la présence de près de 9 stations, 
implantées à proximité du centre ville ou au niveau du domaine thermal.  

L’étude préparatoire de la commune de Mondorf-les-Bains indique que la croissance moyenne de la 
population était de l’ordre de 2,01% par an entre 2001 et 2017. Elle atteint 4.999 habitants en 2017. Au 
cours de la période analysée, le rythme de croissance s’est légèrement accru, passant de 1,90% (entre 
2001 et 2011) à 2,18% (entre 2011 et 2017). Cette accélération est liée à deux pics de croissance 
enregistrés suite à la livraison de différents projets de construction, les projets « Brill » et « Avenue 
Clément ». La répartition par localité reste relativement similaire au cours de la période ; selon les 
données de l’Administration communale, en 2017, la population se répartit de la manière suivante selon 
les trois localités :  

- 77,6% (3.875 habitants) réside dans la localité chef-lieu de Mondorf-les-Bains ; 
- 15,7% (785 habitants) à Altwies ; 
- 6,7% (333 habitants) à Ellange. 

L’approvisionnement en eau potable est assuré par le SESE (Syndicat de communes pour la 
construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est). En matière d’assainissement 
des eaux usées, la commune de Mondorf-les-Bains fait partie du réseau SIDEST (Syndicat 
intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’Est). L’assainissement des eaux usées est 
assuré majoritairement par la station d’épuration biologique d’Emerange, d’une capacité de 14.000 
équivalents-habitants. Les eaux usées de la localité d’Ellange sont traitées par la station biologique 
d’Ellange, d’une capacité de 800 équivalents-habitants.  
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Au niveau touristique, outre les activités liées au domaine thermal, la commune est parcourue par la 
piste cyclable Charly Gaul (PC 11), par un sentier pédestre national (Schengen-Hellange), ainsi que par 
plusieurs circuits pédestres et cyclables complémentaires. 
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4. Mise à jour des zones et bilan des zones à analyser 

 

Nous avons attribué un numéro à chaque zone de développement, qui correspond à celui de 
l’évaluation stratégique environnementale – partie 1 - réalisée en 2014 (efor-ersa 2014a). 
 
La délimitation précise de chaque partie de la zone d’étude se réfère aux zones de développement 
étudiées dans la première phase (l’évaluation stratégique environnementale), ainsi que celles étudiées 
dans les deux addendi. Le cas échéant, elle a été actualisée, selon la dernière version de la partie 
graphique du projet de PAG, envoyée au format numérique le 1er mars 2019 (ECAU/VanDriessche 
2019g ; ECAU/VanDriessche 2019h).  
 
La délimitation de la zone d’étude a donc tenu compte des mises à jour respectives des plans, 
comportant à la fois quelques agrandissements mais aussi des diminutions ou suppressions de 
certaines surfaces. Les principales modifications sont décrites ci-dessous. 

4.1. Mise à jour des zones de développement 

En définitive, deux zones supplémentaires ont été ajoutées au projet de révision du PAG par décision 
de la commune. Ainsi, par rapport à la version qui a servi de base pour l’étude préliminaire (Partie 1 du 
dossier SUP et pour les deux addendi soumis à avis ministériel au titre de l’art.6.3 de la loi « SUP »), le 
projet de PAG prévoit ponctuellement un prolongement de la zone urbaine à deux endroits :  

- Altwies A-9 - Rue du Dr Berger (au sud-est de la localité) : Extension du périmètre en vigueur 
du côté Est, sur une largeur relativement faible, de l’ordre de 15 mètres (ca. 0,05 ha) ;  

- Mondorf-les-Bains M-11 – Rue des Vignes : légère extension en limite Ouest de la rue des 
vignes (ca. 0,15 ha). 

Ces deux zones correspondent en totalité à une extension du périmètre en vigueur. De ce fait, elles font 
l’objet d’une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement (partie 1 de l’évaluation 
stratégique environnementale) ; vu les délais impartis, cette évaluation est réalisée aux chapitres 4.2 et 
4.3 suivants. 
 
Par ailleurs, deux zones traitées dans la partie 1 de la SUP ont fait l’objet d’un agrandissement de leur 
surface, correspondant à une extension du périmètre en vigueur en zone verte. Les zones concernées 
sont réparties par localité de la manière suivante : 

- Altwies A-NQ4 (Brem Wee) : Agrandissement de la zone du côté sud-est ; 
- Ellange E-8 (Route N16) : Extension du côté nord, de manière localisée. 

Ces deux zones sont analysées de manière globale au chapitre 6. 

4.2. Analyse de la zone supplémentaire A-9 « Rue du Dr Berger »  

La matrice d’évaluation des incidences sur l’environnement de cette zone figure ci-dessous. La visite 
de terrain correspondante a eu lieu le 04.05.2018.  
  



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

16 

 

 

 
 
Zone d’habitation 1 (HAB-1) (extension du périmètre en vigueur) 
 
Cette zone qui constitue en totalité une extension du périmètre du PAG en vigueur, occupe une surface 
totale relativement faible de 0,05 ha environ. Elle est en partie aménagée et constituée par un jardin 
d’ornement, par une pelouse servant de terrain de jeu et par une haie vive arborée, marquée par la 
présence d’un chêne et d’un érable champêtre. 
 
Etant située à une distance minimale de 1,1 km de l’autoroute A13, cette zone n’est pas soumise à des 
niveaux de bruit particulièrement élevés. 
 
Cette zone présente un seul biotope protégé au titre de l’Art. 17, constitué par une haie vive arborée, 
qui se prolonge par ailleurs vers l’Est. Etant situé en limite nord de la zone, ce biotope protégé devra si 
possible être maintenu par le projet. Dans le cas contraire, les parties détruites devront être 
compensées selon les dispositions de l’article 17 précité. 
  

MONDORF-LES-BAINS, Altwies, Rue du Dr Berger, A-9 – HAB-1 (extension de périmètre) 
 

R
e
v
e

n
d
ic

a
ti
o

n
 d

e
 t

e
rr

it
o
ir

e
s
, 

im
p
e
rm

é
a

b
ili

s
a
ti
o
n
, 

 
c
o
n
s
o
m

m
a

ti
o
n

 d
u

 p
a
y
s
a

g
e

 

M
o
d
if
ic

a
ti
o
n
 d

e
 l
a
 s

tr
u

c
tu

re
 e

t 
d
e
 l
'u

ti
lis

a
ti
o

n
 

Fr
ag

m
en

ta
tio

n 
(p

ay
sa

gè
re

, c
or

rid
or

 a
ni

m
al

ie
r…

) 

M
o
d
if
ic

a
ti
o
n
 d

e
s
 t
e

rr
a
in

s
, 

e
ff

e
t 

d
e

 s
é

p
a
ra

ti
o

n
, 
  

  
  
  

 
d
e
 b

a
rr

iè
re

, 
e
tc

. 

In
te

rv
e

n
ti
o

n
 d

a
n

s
 l
e
 r

é
g
im

e
 d

e
s
 e

a
u
x
  
  

  
  
  
  

  
  

(q
u

a
lit

a
ti
f 
e

t 
q

u
a

n
ti
ta

ti
f)

 

B
ru

it
, 

s
e
c
o
u
s
s
e
, 
lu

m
iè

re
, 
a

c
ti
v
it
é

 h
u
m

a
in

e
, 

  
  
  

  
  

  
c
h
a

m
p
s
 é

le
c
tr

iq
u
e

 e
t 

m
a
g
n

é
ti
q

u
e

, 
e
tc

. 

P
o
llu

a
n
ts

 a
tm

o
s
p
h
é

ri
q

u
e
s
 (

g
a
z
, 

p
a

rt
ic

u
le

s
, 
o

d
e

u
r)

 

P
o
llu

a
n
ts

 s
o
lid

e
s
 e

t 
liq

u
id

e
s
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

(a
n
c
ie

n
 r

é
s
e
a

u
 d

e
 c

a
n

a
lis

a
ti
o
n
s
, 
e

tc
.)

 

M
o
d
if
ic

a
ti
o
n
s
 v

is
u

e
lle

s
, 
e
s
th

é
ti
q

u
e
s
 

D
a
n
g

e
rs

 n
a
tu

re
ls

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 

(g
lis

s
e
m

e
n
ts

, 
in

o
n

d
a
ti
o
n
s
, 

e
n
tr

e
 a

u
tr

e
s
) 

C
u
m

u
l 
d

e
s
 i
m

p
a

c
ts

 

A
c
ti
o
n
 c

o
m

b
in

é
e

 d
'im

p
a
c
ts

 (
s
y
n

e
rg

ie
s
) 

 

A
u
tr

e
s
 i
m

p
a
c
ts

 

Légende 

I - Incidence nulle 

  II - Incidence faible 

III - Incidence moyenne 

IV - Incidence importante 

V - Incidence très importante 

1 

Santé et bien-être II II I I I II II II II I I I I 
Habitat II II I I I II II II II I I I I 
Détente II II I I I II II II II I I I I 
Exploitation agricole et forestière I I I I I I I I I I I I I 
Mobilité I I I I I I I I I I I I I 

2 Animaux II II I I I I I I I I II I I 
Plantes II II I I I I I I I I I I I 
Biotopes (forêts, cours d'eau…) II II I I I I I I I I I I I 
Biotopes nationaux (art. 17) et protégés par l'UE III III I I I I I I I I III I I 
Animaux/plantes protégés (plan national et UE) II II I I I I I I I I II I I 
Européen/national/international/communal II II I I I I I I I I II I I 

3 Qualité du sol II II I I I I I I I I II I I 
Déchet toxique I I I I I I I I I I I I I 

4 Nappe phréatique I I I I I I I I I I I I I 
Eaux de surface II II I I II I I II I I II I I 
Zones inondables I I I I I I I I I I I I I 
Zones de captage d'eau potable I I I I I I I I I I I I I 

5 Air II II I I I I I I I I II I I 
Mésoclimat et microclimat II II I I I I I I I I II I I 

6 Paysage II II I I I I I I II I II I I 
Physionomie d'une ville, d'une localité II II I I I I I I II I II I I 

7 Biens matériels I I I I I I I I I I I I I 
Biens culturels II II I I I I I I I I I I I 

8 Autres I I I I I I I I I I I I I 
Biens à protéger: 1 = Population et santé humaine, 2 = Plantes, animaux, biodiversité; 3 = Sol; 4 = Eau; 5 = Climat et air; 6 = Paysage ; 
7 = Biens matériels et culturels ; 8 = Autres 
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La surface est située à une distance minimale de 3 km de la zone Habitats LU0001029 « Région de la 

Moselle supérieure ». De ce fait, aucune incidence n’est à prévoir sur les objectifs de protection de la 
zone protégée.  
 
En ce qui concerne les chiroptères, la présence d’une haie vive en liaison avec un réseau d’éléments 
de structure linéaires (haies et bandes boisées) en fait un couloir de vol. Vu que cet ensemble linéaire 
relie plus globalement le massif forestier « Wouer » à la vallée de la Gander, cet axe de déplacement 
peut être considéré comme essentiel. Par ailleurs, la haie constitue aussi un milieu potentiel pour le 
muscardin (Muscardinus avellanarius), dont la présence peut être supposée dans les éléments de 
structure limitrophes. 
 
De ce fait, cette partie de zone (haie vive), qui constitue un élément d’un corridor écologique plus vaste, 
est à considérer comme un habitat d’espèces intégralement protégées au titre de l’article 21 de la loi 
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

De manière générale cependant, vu la taille réduite de cette zone et sa situation à proximité immédiate 
de la zone urbaine, on peut considérer que les incidences sur la faune, notamment sur les oiseaux, 
restent dans des proportions limitées. A ce titre, cette zone n’est pas à considérer comme un habitat 
d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non favorable, protégé au titre de l’article 17 
de la loi précitée. En cas d’aménagement, un inventaire relatif aux oiseaux (moineau domestique) serait 
toutefois à prévoir pour vérifier la présence de sites de nidification.  

Cette zone n’est pas concernée par un ruisseau, même si le chemin rural limitrophe lui-même est situé 
en limite d’un cours d’eau temporaire. En ce qui concerne les eaux souterraines, cette zone est 
concernée par l’aquifère du Grès de Luxembourg ; en revanche elle est située en dehors des zones de 
protection des sources d’eau potable. Vue la taille réduite de cette zone, on peut considérer que les 
incidences à attendre de l’urbanisation et la perturbation du régime actuel des eaux par l’artificialisation 
et l’imperméabilisation peuvent être considérées comme faibles. Le projet devra respecter la loi relative 
à l’eau afin d’assurer le traitement des eaux usées et de promouvoir la séparation des eaux usées et 
des eaux pluviales. Le projet devra privilégier un écoulement des eaux pluviales par des fossés ouverts 
à caractère naturel et l’utilisation, chaque fois que c’est possible, de substrats favorisant l’infiltration des 
eaux pluviales. 
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En ce qui concerne le paysage, le projet entraîne la transformation d'une zone en partie aménagée à 
caractère rural en zone bâtie, avec un léger effet d’extension à caractère tentaculaire vers le nord. Vu la 
faible taille de la zone et sa situation peu exposée, on peut considérer que les incidences du projet sur 
le paysage sont relativement faibles. De plus, les structures naturelles qui assurent la transition actuelle 
entre le milieu agricole et la zone urbaine, et constituées par la haie vive arborée et un massif arbustif, 
restent en majeure partie en zone verte : on peut donc supposer que ces structures seront maintenues. 
Cette surface n’est pas concernée par les zones définies par la version actualisée du Plan sectoriel 
paysages (projet). Nous recommandons néanmoins de limiter les constructions à des structures de 
taille réduite (maison unifamiliale de taille réduite, carport, etc.). 
 
Enfin, d’après la carte des sites archéologiques envoyée par le Centre national de recherche 
archéologique (CNRA) (version du 16.03.2016), cette zone n’est pas située à proximité de vestiges 
connus. En cas d’aménagement, la découverte éventuelle de vestiges devra être signalée au CNRA. 

Cette zone n’est pas à considérer pour le rapport sur les incidences environnementales, à condition de 

maintenir la haie arborée située en limite nord. Cette haie vive constitue un biotope protégé et est à 

considérer comme un habitat d’espèces protégé au titre de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, vu son 

importance pour la faune (chiroptères, muscardin). Nous recommandons aussi de limiter les 

constructions à des structures de taille réduite (maison unifamiliale de taille réduite, carport, etc.). La 

découverte éventuelle de vestiges archéologiques devra être signalée au CNRA. 
 

4.3. Analyse de la zone supplémentaire M-11 « Rue des vignes »  

La matrice d’évaluation des incidences sur l’environnement de cette zone figure ci-dessous. La visite 
de terrain correspondante a eu lieu le 26.07.2018. L’accès à cette parcelle reste néanmoins bloqué par 
la présence d’une clôture. 
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Zone d’habitation 1 (HAB-1) (extension du périmètre en vigueur) 
 
Cette zone qui constitue en totalité une extension du périmètre du PAG en vigueur, occupe une surface 
totale de 0,15 ha environ. Elle est située à l’extrémité sud de la rue des vignes. Elle est constituée par 
une surface rudérale en friche comportant quelques arbres fruitiers (pommiers, cerisiers etc.) et des 
ronces (Rubus spec.), et par une forêt de succession de feuillus, qui se prolonge autour de la zone. 
Cette forêt de succession est composée ici d’érables champêtres (Acer campestre), de frênes (Fraxinus 

excelsior), de chênes, mais aussi de pruniers sauvages.  
 
Cette zone n’est pas soumise à des niveaux de bruit particulièrement élevés. 
 
Cette zone présente un seul biotope protégé au titre de l’Art. 17, constitué par une forêt de succession 
de feuillus, qui se prolonge par ailleurs sur l’ensemble du versant limitrophe. En cas d’aménagement, 
les parties détruites devront être compensées selon les dispositions de l’article 17 précité. 
  

MONDORF-LES-BAINS, Mondorf-les-Bains, Rue des vignes, M-11 – HAB-1 (extension de périmètre) 
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Légende 

I - Incidence nulle 

  II - Incidence faible 

III - Incidence moyenne 

IV - Incidence importante 

V - Incidence très importante 

1 

Santé et bien-être II II I I I II II II II I I I I 
Habitat II II I I I II II II II I I I I 
Détente II II I I I II II II II I I I I 
Exploitation agricole et forestière I I I I I I I I I I I I I 
Mobilité I I I I I I I I I I I I I 

2 Animaux IV IV I I I I I I I I II I I 
Plantes II II I I I I I I I I I I I 
Biotopes (forêts, cours d'eau…) II II I I I I I I I I I I I 
Biotopes nationaux (art. 17) et protégés par l'UE III III I I I I I I I I I I I 
Animaux/plantes protégés (plan national et UE) IV IV I I I I I I I I II I I 
Européen/national/international/communal II II I I I I I I I I II I I 

3 Qualité du sol II II I I I I I I I I II I I 
Déchet toxique I I I I I I I I I I I I I 

4 Nappe phréatique II II I I I I I I I I I I I 
Eaux de surface III III I I II I I II I I II I I 
Zones inondables I I I I I I I I I I I I I 
Zones de captage d'eau potable I I I I I I I I I I I I I 

5 Air II II I I I I I I I I II I I 
Mésoclimat et microclimat II II I I I I I I I I II I I 

6 Paysage III III I I I I I I III I III I I 
Physionomie d'une ville, d'une localité II II I I I I I I II I II I I 

7 Biens matériels I I I I I I I I I I I I I 
Biens culturels II II I I I I I I I I I I I 

8 Autres I I I I I I I I I I I I I 
Biens à protéger: 1 = Population et santé humaine, 2 = Plantes, animaux, biodiversité; 3 = Sol; 4 = Eau; 5 = Climat et air; 6 = Paysage ; 
7 = Biens matériels et culturels ; 8 = Autres 
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La surface est située à une distance minimale de 2,3 km de la zone Habitats LU0001029 « Région de 

la Moselle supérieure ». De ce fait, aucune incidence n’est à prévoir sur les objectifs de protection de la 
zone protégée.  
 
En ce qui concerne les chiroptères, la zone peut être considérée comme un territoire de chasse 
potentiel, en liaison avec le réseau d’éléments boisés situés sur le versant limitrophe. Elle est située à 
près de 350 mètres de la zone M-NQ5, sur laquelle des inventaires spécifiques ont été réalisés en 2015. 
Cette étude complémentaire avait permis de montrer une diversité moyenne en chiroptères fréquentant 
le site M-NQ5, avec 7 espèces recensées : le Grand murin (Myotis myotis), le Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), la Pipistrelle pygmée (P. pygmaeus), la Noctule commune (Nyctalus noctula) et la Noctule 
de Leisler (N. leisleri) (RENNER 2015). Pour autant, par rapport au grand murin, l’aspect de la végétation 
arbustive en évolution libre de cette parcelle n’apparait pas favorable à cette espèce, qui pratique la 
chasse de préférence soit dans les milieux forestiers, soit sur des surfaces pâturées. De plus, vu la taille 
relativement faible de la zone M-11 et sa situation en limite de la zone urbaine, qui est marquée par la 
présence de lampadaires, on peut considérer que cette surface n’est a priori pas à considérer comme 
un habitat d’espèces protégé au titre des articles 17 et 21 de la loi du 18 juillet 2018. Nous proposons 
toutefois de préciser les incidences du projet sur les chiroptères en phase 2, dans le présent document 
(voir chapitre 6.3). 
 
Vu la présence d’arbres fruitiers et de ronces, cette surface constitue aussi un milieu potentiel pour le 
muscardin (Muscardinus avellanarius). Un inventaire spécifique préalable à un aménagement serait 
nécessaire afin de déterminer si cette zone est à considérer comme un habitat d’espèces protégé au 
titre de l’article 21 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 (voir chapitre 6.3). 

En ce qui concerne les oiseaux, du fait de la présence d’arbres fruitiers et de lisières, la zone est 
également susceptible d’être utilisée comme territoire de chasse par le pic vert (Picus viridis). De 
manière générale cependant, vu la taille réduite de cette zone et sa situation à proximité immédiate de 
la zone urbaine, l’utilisation de cette zone ne peut être considérée comme régulière ; on peut considérer 
que les incidences sur les oiseaux restent dans des proportions limitées. A ce titre, cette zone n’est pas 
à considérer comme un habitat d’espèces protégé au titre de l’article 17 de la loi précitée. En cas 
d’aménagement, un inventaire relatif aux oiseaux (pic vert, moineau domestique etc.) serait toutefois à 
prévoir pour vérifier la présence de sites de nidification. 



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

21 

 

Cette zone n’est pas concernée par un ruisseau. En ce qui concerne les eaux souterraines, cette zone 
est concernée par l’aquifère du Grès de Luxembourg ; en revanche elle est située en dehors des zones 
de protection des sources d’eau potable. Vu la taille relativement réduite de cette zone, on peut 
considérer que les incidences à attendre de l’urbanisation et la perturbation du régime actuel des eaux 
par l’artificialisation et l’imperméabilisation peuvent être considérées comme moyennes. Le projet devra 
respecter la loi relative à l’eau afin d’assurer le traitement des eaux usées et de promouvoir la séparation 
des eaux usées et des eaux pluviales. Le projet devra privilégier un écoulement des eaux pluviales par 
des fossés ouverts à caractère naturel et l’utilisation, chaque fois que c’est possible, de substrats 
favorisant l’infiltration des eaux pluviales. 
 
En ce qui concerne le paysage, le projet entraîne la transformation d'une zone en friche à caractère 
rural en zone bâtie, avec un léger effet d’extension à caractère tentaculaire de la rue vers le sud. Vue la 
taille réduite de la zone et sa situation peu exposée, on peut considérer que les incidences du projet 
sur le paysage restent dans des proportions moyennes. Cette surface n’est pas concernée par les 
zones définies par le projet de Plan sectoriel paysages (projet).  
 
Enfin, d’après la carte des sites archéologiques du Centre national de recherche archéologique (CNRA) 
(version du 16.03.2016), cette zone n’est pas située à proximité de vestiges connus. En cas 
d’aménagement, la découverte éventuelle de vestiges devra être signalée au CNRA. 

Pour cette zone un rapport sur les incidences environnementales devient nécessaire afin de prendre en 

compte les incidences sur le biotope protégé et sur l’habitat d’espèces d’intérêt communautaire pour 

lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable (chiroptères, oiseaux) (voir 

chap. 6.3.). La découverte éventuelle de vestiges archéologiques devra être signalée au CNRA. 
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4.4. Suppression ou réduction de la taille de zones existantes  

La commune a décidé de supprimer ou de réduire la taille de certaines zones, afin de répondre 
notamment à l’objectif national de limitation de la consommation de sol. Les principales suppressions 
de surfaces existantes par rapport à la phase 1 de l’évaluation stratégique environnementale réalisée 
en 2014 concernent les zones suivantes : 
 

- Ellange E-NQ6 (Am Hellenacker) ; 
- Mondorf-les-Bains M-NQ6 (Route de Remich) ; 
- Mondorf-les-Bains M-8 (Belle Vue). 

 
Ces trois zones cumulaient une surface totale de près de 6,1 ha. Elles correspondaient initialement à 
une extension du périmètre en vigueur, leur suppression a été décidée suite à une réévaluation des 
besoins réels. 
 
En outre, la principale réduction de la taille de zone concerne la zone E-7 à Ellange, en retrait par rapport 
à la surface initiale (réduction de ca. 0,17 ha). De même, la zone E-5 à Ellange a aussi fait l’objet d’un 
léger retrait de sa taille initiale (réduction de ca. 0,08 ha). 
 
A titre informatif, la zone M-1 à Mondorf-les-Bains a aussi fait l’objet d’un remaniement, une partie de 
cette zone ayant été intégrée à la zone M-NQ5 limitrophe dans le cadre d’une modification ponctuelle 
du PAG. 
 
Enfin, à titre indicatif, 3 zones ont été classées en totalité ou en partie en zone d’aménagement différé 
(ZAD) : Altwies NQ-3 (en majeure partie), Altwies NQ-4 (en totalité) et Mondorf-les-Bains M-10 (en 
partie). 
 
La localisation de ces modifications est représentée sur la carte reprise en Annexe 1 (Mise à jour des 
zones du PAG). 

4.5. Conclusion : bilan des zones à analyser et rappel des principaux enjeux des zones 

Le bilan des zones restant à analyser dans le cadre du présent rapport sur les incidences 
environnementales figure dans le tableau suivant. 
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Tab. 4-1 : Liste des zones constitutives initiales de la zone d’étude (zones PAG – 2014 mises à jour) et indication 
des zones à analyser par le rapport (X). 

Localité N° SUP et Lieu-dit Zonage 
(PAG) 

Surface 
(ha) 

Zone à 
analyser 

Remarque  

Altwies 
 

A-NQ1 - Huelgaass MIX-v 0,5639 - Mesure effectuée :  
En partie : Zone soumise à un PAP 
« Nouveau Quartier »  
En partie : Zone d’urbanisation 
prioritaire 

A-NQ2 – Rue des 
romains 

HAB-1 1,2766 X Analyse de l’impact cumulé des zones 
A-NQ2/A-NQ3 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite Est du projet (« front 
d’agglomération ») 

A-NQ3 - Hobur HAB-1/ 
VERD 
(ZAD) 

1,5192 X Analyse de l’impact cumulé des zones 
A-NQ2/A-NQ3 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite Nord et Est du projet (« front 
d’agglomération ») 

A-NQ4 – Brem Wee MIX-v 
(ZAD) 

0,8192 X Elargissement de la zone du côté sud-
est 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite Nord et Est du projet (« front 
d’agglomération ») 

A-NQ5 – Rue Koppes HAB-1 0,2933 - - 
 

A-6 – Route de 
Mondorf 

HAB-1 0,2667 - Modification ponctuelle du PAG 
Zone soumise à un PAP « Nouveau 
Quartier » 
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite Sud du projet (« corridor 
écologique ») 

A-7 – Route de Filsdorf HAB-1 0,2598 X Mesure effectuée :  
Zone soumise à un PAP « Nouveau 
Quartier » 
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite Ouest du projet (« front 
d’agglomération ») 

A-8 – Route de 
Luxembourg 

HAB-1 0,0783 - Prise en compte du bruit  
Mesures chauves-souris : maintien 
d’une zone tampon non construite de 
15 mètres le long du ruisseau (fonction 
de corridor) 

A-9 – Rue du Dr Berger HAB-1 0,0493 - - 
 

Ellange E-1 – Rue Killen HAB-1 0,3836 - Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite nord-ouest du projet (« front 
d’agglomération ») 
Zone soumise à un PAP « Nouveau 
Quartier » 
Zone d’urbanisation prioritaire 

E-NQ2 – Rue du 
cimetière nord 

HAB-1/ 
MIX-v/ 
BEP/ 
PARC 

1,3260 - Mesure effectuée :  
Classement du biotope protégé 
(verger) en zone PARC 
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Zone de servitude « urbanisation » en 
limite nord-est du projet (« front 
d’agglomération ») 
Zone soumise à un PAP « Nouveau 
Quartier » 
Zone d’urbanisation prioritaire 

E-NQ3 – Rue du 
cimetière sud 

HAB-1/ 
BEP 

2,2350 - Mesure effectuée :  
Zone soumise à un PAP « Nouveau 
Quartier » 

E-4 – Stengchesfeld HAB-1 0,3048 - Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » sur 
toute la zone 
Zone d’urbanisation prioritaire 

E-5 – Rue des champs HAB-1/ 
MIX-v 

0,3069 - Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite nord-ouest du projet (« front 
d’agglomération ») 
Zone soumise à un PAP « Nouveau 
Quartier » 
Zone d’urbanisation prioritaire 

E-NQ6 – Am 
Hellenacker 

AGR 0 - Mesure effectuée :  
Maintien du classement de la zone en 
zone agricole (AGR) 

E-7 – Rue de la gare HAB-1 0,4458 - Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite sud et ouest du projet (« front 
d’agglomération ») 

E-8 – Route N16 ECO-c1 2,2573 X Elargissement ponctuel de la zone du 
côté nord 

E-9 – Triangle vert ECO-r 8,3305 - Zone aménagée depuis la partie 1 de 
la SUP 

E-10 – Croisement 
N16/CR 162 

ECO-r 0,8562 - Zone aménagée depuis la partie 1 de 
la SUP 

E-11 – An der Hiel MIX-v 0,3538 - - 
 

E-12 – Rue du lavoir MIX-v/ 
BEP 

0,1835 - Maintien d’une zone tampon non 
construite le long du ruisseau (fonction 
de corridor) 

Mondorf-
les-Bains 

M-1 - Schanzbierg BEP 0,4906 - Mesure effectuée :  
La partie Nord a été intégrée à une 
Modification ponctuelle du PAG 
(intégrée à la zone M-NQ5) 

M-2 - Schleimühle BEP 0,5862 - Maintien de la partie ouest en zone 
BEP 

M-3 – Corniche HAB-1 0,5075 - -  
 

M-NQ5 – Hinter der 
Kirch 

HAB-1/ 
BEP/ 
VERD 

11,0918 (X) Modification ponctuelle du PAG  
Zone soumise à un PAP « Nouveau 
Quartier » 

M-NQ6 - Route de 
Remich 

AGR 0 - Mesure effectuée :  
Maintien du classement de la zone en 
zone agricole (AGR) 

M-7 – Rue des rosiers HAB-1 1,1538 - Prise en compte du bruit  
Zone en partie aménagée depuis la 
partie 1 de la SUP 
 

M-8 – Belle Vue AGR 0 - Mesure effectuée :  
Maintien du classement de la zone en 
zone agricole (AGR) 
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M-9 – Site scouts REC 4,0113 (X) Modification ponctuelle du PAG  
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » sur 
l’ensemble du projet 

M-10 – Park Schleed HAB-1/ 
BEP/ 

SPEC/ 
VERD/ 

PARC (en 
partie : 
ZAD) 

31,0383 X Mesure effectuée :  
Zonage différencié  
Zone de servitude « urbanisation » en 
limite Est du projet (« front 
d’agglomération ») 

M-11 – Rue des vignes HAB-1 0,1463 X - 
 

TOTAL (ha)   71,1355   

 
 
En conclusion, il reste donc un total de 7 zones à analyser de manière approfondie dans le présent 
rapport sur les incidences, en excluant les zones déjà traitées par modification ponctuelle (A-6, M-NQ5 
et M-9). Par rapport à un nombre total initial de 31 zones du PAG, ce nombre représente 23% environ 
du nombre total initial de zones. 



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

26 

 

5. Eléments complémentaires de l’étude préliminaire et recommandations 
correspondantes 

 

Selon l’avis du Ministre, il convient d’apporter des éléments complémentaires aux résultats de l’étude 
préliminaire. Les analyses complémentaires et les recommandations correspondantes concernent les 
thèmes suivants : 

 Risque lié aux lignes électriques (Moyenne tension) ; 

 Nuisances olfactives ; 

 Problématique des terres d’excavation. 

Ces différents thèmes sont traités dans les paragraphes suivants et sont représentés, lorsque c’est 
possible, sur les cartes en annexe 1. 

De manière complémentaire, les injonctions de la directive „Habitats“, la consommation du sol, les 
injonctions de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles ainsi que la problématique des paysages seront traités dans le chapitre 9 
(« Actualisation des objectifs environnementaux »). 

5.1. Risque lié aux lignes électriques (Moyenne Tension) 

Les localités elles-mêmes ne sont pas marquées par le passage d’une ligne électrique à haute tension 
(220 kV). Seul le nord de la commune est traversé par une ligne électrique à haute tension (65 kV) qui 
relie les postes électriques d’Aspelt et d’Erpeldange. Elle passe à plus de 300 mètres des zones 
habitées. Par-contre, le réseau électrique à moyenne tension traverse plusieurs zones.  

Selon nos propres inventaires ainsi que les données de la société Creos, les zones de développement 
concernées par le passage de lignes sont les suivantes :  

- Altwies : la zone d’habitation A-NQ4 est concernée par une ligne souterraine à moyenne 
tension, et traversée par une ligne aérienne basse tension (400 V), orientée selon un axe nord-
sud, et destinée à alimenter l’exploitation agricole « Brem Haff » ; 

- Ellange : la zone d’habitation E-NQ2 est longée par une ligne de 20 kV ;  

- Ellange : la zone d’habitation E-NQ3 est traversée par une ligne de 20 kV ; 

- Mondorf-les-Bains : la zone M10 est traversée par une ligne de 20 kV (Mondorf-Emerange), 
dont l’enfouissement d’une partie de cette ligne est en cours. 

Selon les recommandations du Ministère de la Santé, l’intensité d’un champ électrique ne doit pas 
dépasser 3 V/m dans des lieux où les gens peuvent séjourner. A titre préventif, pour une ligne de 65 kV, 
une distance minimale de 20 mètres est recommandée de part et d’autre de l’axe central de la ligne, 
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conformément aux recommandations de la circulaire n°1644 du Ministère de l’Intérieur datée du 11 
mars 1994.  

En revanche, la circulaire précitée ne mentionne pas de recommandations particulières pour les lignes 
de 20 kV. De ce fait, aucune de ces zones n’est concernée de manière directe par un risque significatif 
sur la santé humaine. Nous préconisons de prendre en compte la localisation des lignes aériennes et 
souterraines lors de la mise en œuvre du projet, p.ex. lors de l’élaboration des schémas directeurs 
correspondants. Le cas échéant, en cas d’aménagement, le déplacement de ces lignes peut être 
envisagé.  

5.2. Nuisances olfactives 

Les zones du PAG concernées par d’éventuelles nuisances olfactives sont les suivantes : 

- la zone Altwies A-NQ4 (MIX-v), marquée par la proximité de deux étables qui sont situées à une 
distance minimale de 12 mètres environ, et dont les futurs habitants sont susceptibles d’être 
incommodés par les odeurs et le bruit ; 

- la zone Ellange E-NQ3 (HAB-1), située en limite d’une étable, et dont les futurs habitants sont 
aussi susceptibles d’être incommodés par les mêmes nuisances. 

Dans les deux cas, la réduction des nuisances peut être envisagée en prévoyant la plantation d’une 
haie brise-vent en limite de zone. 

A noter que la zone A-NQ4 figure en zone d’aménagement différé (ZAD). Pour rappel également, la 
zone E-NQ6 qui constituait initialement une extension du périmètre, et située en limite d’une étable, 
reste finalement classée en zone agricole. 

Même si l’activité agricole est antérieure aux projets d’urbanisation, la réduction des nuisances à la 
source peut aussi être envisagée, en favorisant la propreté à l’intérieur des bâtiments d’élevage. On 
peut aussi mieux contrôler les odeurs par un système de ventilation de bonne capacité, bien entretenu 
et bien ajusté. Un tel système peut prévenir l’accroissement des poussières, des gaz et de la chaleur à 
l’intérieur des bâtiments. 

Les autres zones de développement sont situées à des distances suffisamment éloignées des 
éventuelles sources d’émissions et de nuisances potentielles (bâtiments et infrastructures agricoles, 
zones d’activités, etc.) pour pouvoir exclure des incidences significatives.  
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5.3. Problématique des terres d’excavation  

L’avis ministériel demande une analyse de la problématique des terres d’excavation dues aux futurs 
chantiers. Les questions qui se posent sont non seulement des questions d’ordre pratique concernant 
les volumes de terres d’excavation à déposer sur les décharges pour matériaux inertes, mais aussi des 
questions de coûts de transports, d’émissions de CO2, de capacités insuffisantes de stockage des 
décharges, l’exigence de désigner des décharges pour déchets inertes supplémentaires au niveau 
régional, voire national.  

A titre indicatif, la surface totale des zones du PAG libres de construction, au niveau communal, est de 
l’ordre de 30,8 ha (voir chapitre 9.3), à laquelle s’ajoute une surface globale de 13,5 ha environ de zone 
d’aménagement différé (ZAD) ainsi que l’ensemble des terrains de faible surface non construits 
(„Baulücken“), dont la surface n’a pas été quantifiée. 

Pour rappel, selon le principe de proximité et selon le Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant 

obligatoire le plan directeur sectoriel „décharges pour déchets inertes“, les terres d’excavation de la 
commune de Mondorf-les-Bains et de la région sud-est sont destinées à être conduites au niveau de 
la décharge de Remerschen, au lieu-dit „Schenger Wiss - Schlammstrachen“. Une décharge 
supplémentaire à Aspelt/Altwies au lieu-dit « Millebierg » est aussi projetée. Les capacités de ces 
décharges ne sont pas mentionnées. 

Ce thème pose non seulement le problème du transport et du stockage de ces terres lorsqu’elles ne 
peuvent pas être réutilisées sur site, mais aussi celui des incidences négatives sur le paysage, comme 
des espaces déblayés excessifs et des talus inesthétiques. L’avis ministériel renvoie ici à leur « volume, 
la prévention et la réutilisation recommandable sur le site respectivement le transport vers d’autres sites 
ou décharges des terres d’excavation générées à travers la viabilisation de différentes surfaces ». Ce 
sont généralement des travaux de terrassement importants qui sont perçus comme affectant 
négativement les paysages urbains aussi bien en agglomération qu’en zone de transition entre village 
et paysage agricole. La limitation des terrassements pourrait être un moyen efficace pour assurer 
l’intégration des constructions dans le paysage. Elle permet de conserver le relief naturel et les sols et 
elle permet de réduire les quantités de matériel d’excavation à déposer en décharge pour matériaux 
inertes.  

Selon le document « Nature et Construction » édité par le Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures, une limitation des terrassements en milieu urbain peut être obtenue si l’on veille « à ce 
que l’implantation de la voirie d’accès et des infrastructures souterraines (eau, électricité, canal, gaz, 
…) intervienne au niveau du terrain naturel. Dans le terrain en pente, même si la route d’accès est 
disposée au niveau du terrain naturel et parallèlement aux courbes de niveau, il faut veiller par la suite 
à ce que l’implantation des bâtiments se fasse, non pas au niveau de la route, mais soit à un niveau 
inférieur à celui-ci, soit à un niveau supérieur à celui-ci. Il faudrait donc renoncer à remblayer les terrains 
en contrebas de la route et à déblayer les terrains en amont de la route d’accès. 
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La différence de niveaux du terrain naturel devrait être surmontée, non pas par des terrassements 
préalables, mais par la mise en œuvre d’une architecture adaptée à la pente (« Bauen am Hang »)». 
L’entrée du côté avant de la construction devrait se situer à un autre niveau que la sortie du côté arrière. 
La construction devrait donc être entourée non pas de remblais (généralement délimités par des talus 
plantés de manière artificielle), mais du terrain naturel. Le jardin ou les espaces verts autour d’un 
bâtiment devraient s’étendre exclusivement sur le terrain naturel » (extraits du document « Nature et 
Construction »).  

C’est au niveau des Schémas directeurs (ou des PAP Nouveaux quartiers) que des prescriptions 
relatives à l’implantation des constructions en adaptation avec le relief sont à définir. La principale zone 
concernée par cette problématique est la zone M-NQ5 (« Hinter der Kirch »), traitée par modification 
ponctuelle. Les prescriptions relatives à l’implantation des constructions en adaptation avec le relief y 
sont inscrites dans la partie écrite du PAP (PACT 2018a), qui stipule dans son paragraphe 4.8 intitulé 
« Le modelage du terrain avec indication des tolérances » :  

« Le terrain naturel est à conserver dans son état naturel, dans la mesure du possible. Tous travaux de 

terrassement viseront strictement à améliorer l’intégration d’une construction dans le site. 
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Les constructions seront conçues de manière à respecter le niveau naturel du terrain […]. 

Un remblai jusqu’à max. 1,00 m au-dessus du terrain naturel en respectant une pente de 1 :3 par rapport 

à la limite de la parcelle et un déblai de terre jusqu’à max. 1,00 m en-dessous du terrain naturel, est 

autorisé ». 

Ainsi, pour cette zone M-NQ5, la prise en compte du relief se traduit dans la partie écrite du PAP par 
un objectif d’implantation des bâtiments de manière à limiter les terrassements, c’est-à-dire de prévoir 
des bâtiments et des routes sur différents niveaux respectant la topographie, afin de réduire le volume 
des remblais et des déblais. 

Au stade actuel de l’étude, la plupart des schémas directeurs disponibles tiennent compte de 
l’adaptation au relief, dans la partie relative au concept suivant (p.ex. zones A-NQ1, A-NQ2, A-NQ5, A-
7, E-1/E-4/E-5) (ECAU/VanDriessche 2019l ; ECAU/VanDriessche 2019o ; ECAU/VanDriessche 2019p) : 

- Concept paysager et écologique : dans la partie relative aux critères de durabilité 
(« Implantation et conception des constructions »), est mentionné : 

o Prendre en compte la topographie (réduire les remblais/déblais au strict nécessaire)  

De manière générale cependant, à l’exception de la zone M-NQ5 précitée, et des zones M-3 et M-7, 
situées en zone de quartier existant, les zones d’aménagement ne sont pas concernées par des pentes 
élevées.  

Les principales recommandations garantissant une certaine qualité urbanistique, paysagère et 
environnementale consistent à favoriser ainsi une implantation des bâtiments de manière à limiter les 
terrassements, c’est-à-dire de prévoir des bâtiments et des routes sur différents niveaux respectant la 
topographie, afin de réduire le volume des remblais et des déblais. 

De manière complémentaire, cet aspect peut également être réglementé au niveau des aménagements 
éventuels de caves, garages et autres sous-sol. 

5.4. Conclusion 

En conclusion, on peut considérer que les éléments complémentaires pris en compte n’ont pas 
d’incidences significatives supplémentaires sur l’aménagement des différentes zones du PAG.  
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6. Caractéristiques des zones affectées 

 

L’analyse et les caractéristiques de chacune des 8 zones affectées, dont la liste figure au paragraphe 
4.5 précédent, est traitée ci-dessous. 

Les zones appelant une remarque selon l’Avis ministériel mais qui ne nécessitent pas une analyse 
spécifique figurent avec une remarque en vert (Zones à analyser par le rapport: non). 

Le zonage de base au sein du projet de PAG est indiqué dans le titre, de même que la zone superposée 
« Nouveau quartier » (NQ ou NQ* lorsqu’il s’agit d’une partie de la zone) ou « Quartier existant » (QE). 

Les zones analysées sont traitées selon une même grille d’analyse telle qu’elle se dégage de l’article 5 
de la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement et comprenant les points suivants : 

 

(1)  Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en cas de non 
mise en œuvre du projet de PAG  

(2)  Caractéristiques environnementales et liste de tous les problèmes environnementaux connus de la 
zone susceptible d’être touchée de manière notable 

(3)  Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la réalisation du PAG (incluant 
les impacts secondaires, cumulatifs, synergétiques, à court, moyen et long terme, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs, au regard des biens à protéger, ainsi que les interactions entre ces 
différents critères) 

(4)  Indications sur les mesures prévues pour éviter, réduire, et si cela s’avère impossible, compenser 
ou remplacer les incidences négatives notables sur l’environnement quant à la mise en œuvre du 
plan ou du programme d’aménagement. 
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6.1. Altwies 

Pour la localité d’Altwies, 4 zones sont à analyser dans le présent rapport, les zones A-NQ2, A-NQ3, A-
NQ4 et A-7. Elles sont représentées en rouge sur la figure suivante. 
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6.1.1. Zones Altwies, Rue des Romains/Hobur, A-NQ2 & A-NQ3 (HAB-1, VERD) (Zone A-
NQ2 : NQ ; Zone A-NQ3 : ZAD) (en partie : extension de périmètre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, „Le bureau d’études a correctement évalué les deux 
zones qui sont à analyser en détail en phase 2. Les surfaces sont localisées à l’entrée du village dans 
une situation assez exposée. De plus, elles empiètent sur un territoire de la pie-grièche grise et sur un 
corridor écologique pour le chat sauvage. Dès lors, les auteurs du rapport environnemental sont invités 
de se focaliser sur le bien environnemental « paysage », l’avifaune (pie-grièche grise) et le Felis 
sylvestris. Les structures ligneuses vertes (rangée d’arbres fruitiers, haie vive) et la forêt de succession, 
biotopes protégés selon l’article 17, sont à conserver, dans la mesure du possible, moyennant une zone 
de servitude « urbanisation ». Il est indiqué de compléter le rapport environnemental par l’avis d’un 
expert du chat sauvage“. 
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Les incidences de l’aménagement de ces deux zones limitrophes sont considérées de manière 
cumulative. 

(1)  Les deux zones d’une surface totale de 2,80 ha environ (1,28 ha pour la zone A-NQ2, 1,52 ha 
pour la zone A-NQ3) sont constituées de surfaces agricoles (labour et pâtures), d’une habitation avec 
son jardin, d’une surface en friche et d’une forêt de succession. Situées en limite nord de la localité, 
elles constituent un ensemble à caractère rural. Ces deux zones présentent trois biotopes protégés au 
titre de l’Art. 17, constitués par une rangée d’arbres fruitiers, par une haie vive et par une forêt de 
succession issue d’un verger en friche. 

Cet ensemble de zones n’est pas concerné par une zone protégée. 

La partie nord de la zone A-NQ3 constitue une extension du périmètre en vigueur d’une surface de 0,11 
ha environ. Elle correspond à une adaptation locale de la zone aux contours des surfaces agricoles 
existantes. 

La majeure partie de la zone A-NQ3 (correspondant à la totalité de la zone HAB-1) constitue une zone 
d’aménagement différé (ZAD). 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, la majeure partie de ces zones peut être construite, 
conformément au PAG actuellement en vigueur ; ponctuellement seule la partie nord correspondant à 
une extension du périmètre en vigueur ne serait pas urbanisée. En revanche, la partie de zone projetée 
en zone de verdure (VERD) ne serait pas réalisée. De même, la protection temporaire des biotopes 
permise par la ZAD (zone A-NQ3) ne serait plus assurée. 

(2)  Caractéristiques environnementales  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Cet ensemble de zones comporte 3 types de biotopes protégés au titre de l’article 17 : 

- une rangée d’arbres fruitiers (qui se prolonge du côté Est), d’une longueur totale de 19 mètres 
environ ; 

- une haie vive, d’une longueur totale de 20 mètres environ ;  

- une forêt de succession, d’une surface de 0,07 ha environ au sein de la zone d’étude. 

En définitive, dans la mesure où une partie de ces biotopes est située en limite de ces zones 
d’aménagement, ces biotopes peuvent être considérés comme relativement faciles à conserver et à 
intégrer au sein d’un projet. 

En ce qui concerne la pie-grièche grise (Lanius excubitor), le plan d’action relatif à cette espèce signale 
un territoire situé en limite des zones d’aménagement, au nord-est d’Altwies, jusqu’en 2006 (CENTRALE 

ORNITHOLOGIQUE LNVL 2009). La limite de ce territoire est constituée par la rue des romains ; les surfaces 
situées à l’Est de cette rue sont donc à l’intérieur de ce territoire. Selon le site ornitho.lu (consultation 
du 01.03.2019), il existe une seule donnée plus récente, avec un individu relevé en hiver, observé au 
lieu-dit « Bréim » (au nord-est du territoire recensé) le 8 décembre 2015. Cette espèce est concernée 
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par l’article 4-2 de la directive « Oiseaux ». Pour autant, vu que cette espèce peut être considérée 
comme absente de ce territoire depuis 2006, les surfaces situées à l’Est de la rue des romains ne sont 
pas à considérer comme un habitat d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non 
favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-1 : Localisation sommaire du territoire de pie-grièche grise au nord-est d’Altwies. La rue des romains en 
constitue la limite. A gauche, extrait des cartes du Plan d’action ; la couleur jaune correspond à l’année 2006, les 
hachures bleues à la période 2000-2003 (COL LNVL 2009). A droite, extrait des cartes spécifiques fournies par la 
Centrale ornithologique (COL 2014) ; les points bruns correspondent à des observations de pie-grièche grise (voir 
annexe 9). 

Par-contre, lors des inventaires spécifiques réalisés en 2018, la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
a pu être observée en période de nidification en limite nord de la zone A-NQ3, dont les bordures 
peuvent constituer un terrain de chasse (voir annexe 11). Même si le caractère essentiel de ces terrains 
n’est pas à attendre, vu le caractère intensif de l’exploitation des prairies et des labours, la zone A-NQ3 
est à considérer comme un habitat d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non 
favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi concernant la protection de la nature. 

De manière générale, la zone représente aussi un terrain de chasse pour les oiseaux, dont deux 
espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux (milan noir – Milvus migrans et milan royal – Milvus milvus). 
Malgré le contexte péri-urbain, la zone est située à proximité de zones de reproduction de ces deux 
espèces. Ainsi, selon les données de la Centrale ornithologique (COL 2017), cette zone est située à 
une distance de l’ordre de 3 km de deux nids de milan noir, ainsi qu’à une distance de 1,3 km environ 
d’un nid présumé de milan royal. Le site est donc à considérer comme un territoire de chasse pour ces 
deux espèces (voir annexe 10). A ce titre, l’ensemble des prairies de ces deux zones sont à considérer 
comme un habitat d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non favorable, protégé 
au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018. 
 
La présence d’autres espèces d’oiseaux, visées par la directive « Oiseaux » et présentant un état de 
conservation non favorable, a pu être établie en 2018 : rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), 
moineau domestique (Passer domesticus), pic vert (Picus viridis) et fauvette grisette (Sylvia communis) 
ont été détectés sur la zone A-NQ3 (voir annexe 11).  
 
En ce qui concerne le chat sauvage (Felis silvestris), le plan d’action relatif à cette espèce évoque un 
corridor d’importance nationale, situé globalement au niveau de la bande boisée « Groufbierg ». Selon 
l’expert Marc Moes du bureau Geodata, ce corridor est altéré à ce niveau, dans la mesure où il est 
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relativement étroit, et fragilisé par la présence de l’autoroute elle-même et d’activités humaines au sud 
de l’autoroute (jardins Kalendula). Par ailleurs, il n’existe pas d’observations de l’espèce sur le secteur. 
On peut donc considérer que le secteur reste peu fréquenté par le chat sauvage. Pour autant, la fonction 
de corridor n’est pas à exclure, d’autant plus qu’elle est reliée à deux passages inférieurs sous 
l’autoroute A13, correspondant à deux chemins ruraux. La bande forestière elle-même, située au niveau 
du versant « Groufbierg », constitue donc un habitat d’une espèce animale protégée particulièrement 
par l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles. Selon l’expert Moes, la fonction de corridor nécessite un recul de l’ordre de 200 mètres de 
la lisière. Ainsi, la zone d’aménagement A-NQ3 ferait partie d’un site potentiellement fréquenté par le 
chat sauvage, et serait à ce titre à préserver de toute dégradation. Cet article 21 interdit notamment 
« de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de 
reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration. » Nous considérons ici que les 
déplacements saisonniers du chat sauvage dans les corridors identifiés sont à interpréter comme des 
migrations, et qu’une activité humaine inappropriée dans ces corridors correspondrait à perturber 
intentionnellement des individus de l’espèce.  

A titre indicatif, les zones A-NQ 2 et A-NQ 3 ne représentent pas de territoires pouvant être considérés 
comme essentiels pour les chiroptères. Ces deux zones constituent néanmoins des territoires de 
chasse potentiels pour les chauves-souris, notamment pour la sérotine commune (Eptesicus serotinus), 
dont une colonie est présente à Aspelt. De même, ces zones sont situées en limite de couloirs de vol 
pour le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). Pour autant, le complexe des deux zones est 
à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non favorable, 
protégé au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 (interprétation d’efor-ersa sur base de HARBUSCH 
2013). 

Enfin, en ce qui concerne les reptiles, la banque de données du Musée National d’Histoire Naturelle du 
Luxembourg mentionne la présence de la coronelle lisse (Coronella austriaca) autour de la localité 
d’Altwies (juillet 2011). Selon le bureau Ecotop, la localisation de cette donnée est située au niveau de 
la lisière au lieu-dit « Grouf », à proximité de l’intersection des deux chemins ruraux, situés au nord de 
la zone A-NQ3. Cette espèce est liée aux habitats thermophiles comme les pelouses sèches ou les 
lisières, les éboulis ou murs de pierres. Globalement, les habitats favorables ne sont pas présents au 
sein des zones d’étude, constitués essentiellement de prairies intensives. Seules les bordures des 
parcelles pourraient présenter un habitat potentiel, sans en avoir un caractère essentiel. Un inventaire 
préalable aux aménagements serait toutefois nécessaire au niveau des zones A-NQ2 et A-NQ3, 
notamment au niveau des bordures des parcelles et des lisières de la surface de verger en friche. 

Biens à protéger : Paysage 

Cet ensemble de zones est situé au niveau d’un plateau légèrement vallonné, situé à une altitude 
proche de 242 mètres, correspondant à une situation élevée par rapport au reste de la localité. Il est 
situé en bordure d’un relief de côte, marqué par une bande boisée. Les zones elles-mêmes ont un 
caractère rural lié à la présence de structures ligneuses, formées par une rangée d’arbres fruitiers, des 
jardins arborés et une forêt de succession.  

Ces zones longent la rue des romains et correspondent à une entrée de la localité par rapport à un 
chemin rural. En revanche, elles ne sont quasiment pas visibles depuis les axes principaux, notamment 
la route N16. 
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Vue la qualité paysagère de ces zones, des mesures particulières d’intégration paysagère devront être 
prises en cas d’aménagement. 

En résumé, la zone présente les six principaux problèmes environnementaux décrits dans le 
paragraphe précédent : 

- une situation marquée par la présence de structures ligneuses, dont une partie constitue un 
ensemble de biotopes protégés au titre de l’article 17 ;  

- une surface située en limite d’un ancien territoire de pie-grièche grise, ainsi que d’un territoire 
de pie-grièche écorcheur, à considérer en partie comme habitat d’espèce (Art. 17) ; 

- une surface à considérer en grande partie comme habitat d’espèce pour le milan noir et le 
milan royal et pour plusieurs autres espèces d’oiseaux dont l’état de conservation est non 
favorable (Art. 17) ; 

- une surface proche d’un corridor pour le chat sauvage, et dont le développement risque de 
perturber des individus (Art. 21) ;  

- une surface à considérer en grande partie comme habitat d’espèce pour la sérotine commune 
(Eptesicus serotinus) (Art. 17) ; 

- une situation en entrée de localité, relativement exposée au niveau local (rue des romains), 
mais en retrait par rapport à la route N16, et marquée par un caractère rural. 

Afin de pouvoir considérer l’effet du projet comme neutre ou négligeable sur les objectifs pertinents de 
protection de l’environnement, des mesures spécifiques d’atténuation devront être prises pour 
compenser les incidences négatives notables du projet sur les objectifs suivants : 

- l’arrêt de la perte de la biodiversité ; 

- le maintien d’un bon état de conservation des espèces protégées au titre des directives européennes ; 

- l’arrêt de la dégradation de paysages. 

Ces mesures sont développées dans le point (4) suivant. 

(3)  L’évaluation des éventuels impacts importants, incluant les impacts secondaires, cumulatifs 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable est réalisée selon les différents biens à 
protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes Art. 17 

En définitive, les 3 types de biotopes protégés au titre de l’article 17 (rangée d’arbres, haie vive et forêt 
de succession) peuvent être considérés comme relativement faciles à conserver et à intégrer au sein 
d’un projet, vu qu’ils sont situés en partie en limite de la zone. Si l’urbanisation de la zone peut amener 
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à une destruction partielle de ces biotopes, les parties détruites devront être compensées selon les 
dispositions de l’article 17 précité. 

Habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a 
été évalué non favorable (Art. 17) 

Vu l’absence avérée de la pie-grièche grise sur un territoire historique de cette espèce (surfaces situées 
à l’Est de la rue des romains), on peut considérer que le projet n’a pas d’incidences directes sur cette 
espèce. Le projet n’est donc pas en contradiction avec les dispositions de l’article 17 de la loi précitée. 
En revanche, l’aménagement de ces deux zones conforte la perte de ce territoire historique et risque 
donc d’empêcher un retour spontané de l’espèce, du fait des dérangements induits tant par les 
nuisances liées au chantier que par l’augmentation de la fréquentation du secteur par les promeneurs.  

De même, pour des raisons identiques, l’aménagement de la zone A-NQ3 risque d’entraîner la perte 
ou du moins le déplacement d’un territoire de pie-grièche écorcheur, qui est une espèce dont l’état de 
conservation est évalué comme non favorable dans l’annexe 1 du Règlement grand-ducal du 1er août 

2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt 

communautaire. 

L’aménagement des zones entraine aussi la perte de terrain de chasse de deux espèces de l’annexe I 
de la directive Oiseaux (milan noir – Milvus migrans et milan royal – Milvus milvus), en contradiction avec 
les dispositions de l’article 17 de la loi précitée. Il en est de même de plusieurs autres espèces 
(rossignol, moineau domestique, pic vert et fauvette grisette) dont l’état de conservation est non 
favorable.  

La zone constitue également un territoire de chasse pour la sérotine commune (Eptesicus serotinus), 
dont l’état de conservation est également classé comme « U1, non favorable ». Le développement de 
la zone serait également contraire à l’art. 17 qui interdit la destruction ou la détérioration de tels habitats. 

Les destructions ou détériorations d’habitats de ces espèces d’intérêt communautaire présentant un 
état de conservation non favorable sont interdites par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles et demandent à ce titre une autorisation 
ministérielle portant dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces.   

Enfin, le cas échéant, l’aménagement de la zone A-NQ3 risque d’entraîner la perte ou du moins le 
déplacement d’un territoire de coronelle lisse, dont l’état de conservation est classé comme « U2, non 
favorable ». 

Art. 21 (Chat sauvage) 

L’aménagement de la zone A-NQ3, située à l’intérieur de la bande de recul de 200 mètres depuis la 
lisière forestière, risque de perturber la fonction de corridor pour le chat sauvage. Le front bâti lui-même, 
selon le zonage projeté, a une longueur de 100 mètres environ. Le projet serait alors en contradiction 
avec l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018, et plus particulièrement son § 1, point 2°, qui interdit « de 
perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de 
reproduction, de dépendance, d‘hibernation et de migration ». Pour autant, cet aménagement laisse 
une distance de recul résiduelle par rapport à la lisière forestière de l’ordre de 50 mètres. De plus, ce 
corridor semble relativement peu fréquenté ; un inventaire complémentaire serait ici nécessaire pour 
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pouvoir en préciser la fonction réelle (voir annexe 16). En effet, à proximité de la zone A-NQ3, il faut 
rappeler qu’il y a deux passages inférieurs situés sous l’autoroute A13, au nord-est et au nord-ouest de 
la zone d’aménagement. L’impact du projet serait beaucoup plus important dans le cas d’une utilisation 
du passage situé au nord-est. En revanche, si le chat sauvage utilise le passage situé au nord-ouest, 
les incidences peuvent être considérées comme non significatives.  

Biens à protéger : Paysage  

Le projet consiste à urbaniser une zone à caractère rural, marquée par des éléments de structure (haie 
vive, arbres fruitiers, forêt de succession), avec un effet de densification et d’extension à tendance 
tentaculaire de la localité vers le nord.  

Même si la situation de cette zone n’est pas exposée aux principaux axes routiers (N16), localement, le 
projet concerne directement la rue des romains. Le développement de ce quartier modifie donc la 
physionomie du village et décale l’entrée de la localité vers le nord. 

 (4)  Des mesures sont nécessaires pour réduire les incidences du projet sur les biens à protéger 
concernés.  

Au stade actuel de l’étude, le concept du Schéma directeur concernant la mise en valeur des paysages 
et des espaces verts intra-urbains pour ces deux zones prévoit une ceinture verte sous forme de coulée 
verte autour de chaque zone, en limite avec les zones agricoles voisines. Ce concept a aussi pris en 
compte le principal biotope protégé existant, inscrit en biotope à protéger et classé en zone de verdure 
(VERD) (version graphique provisoire des bureaux ECAU/Van Driessche datée de mars 2019). Il est 
représenté sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-2 : Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains pour les zones A-NQ2 et A-
NQ3 (d’après le concept du schéma directeur, document provisoire non opposable, ECAU/VanDriessche –  mars 
2019). 
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Ainsi, on peut considérer que l’aménagement de cette zone est conçu de manière à créer des ceintures 
vertes autour de la zone, favorisant une transition avec les surfaces agricoles limitrophes. De plus, il 
permet d’intégrer les principaux biotopes existants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés (Art. 17) 

Les deux principaux biotopes protégés, constitués par une forêt de succession ainsi que par la haie 
limitrophe, sont intégrés au projet et figurent en tant que zone de verdure (VERD) au sein du projet de 
PAG, afin de permettre leur conservation. 

Ponctuellement, le biotope protégé au titre de l’article 17 supplémentaire (rangée d’arbres) devra si 
possible être intégré au projet d’aménagement. Si cette recommandation ne peut être assurée, les 
éventuelles parties détruites devront être compensées selon les dispositions de l’article 17, et en 
application du système numérique d’évaluation et de compensation, instauré par voie du règlement 
grand-ducal du 1er août 2018 instituant ce système.  

En ce qui concerne les autres biotopes, pour rappel, la majeure partie de la zone A-NQ3 constitue une 
ZAD, ce qui permet de maintenir, provisoirement du moins, les pâtures et les éléments ponctuels 
existants (arbres et arbustes). 

Habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a 
été évalué non favorable (Art. 17)  

Par ailleurs, afin de réduire les incidences à l’intérieur des zones d’aménagement, une ceinture verte 
devra être prévue en limite de chaque zone, au niveau des surfaces agricoles. Cette disposition est 
prévue sur les concepts des schémas directeurs. Elle est aussi retranscrite au niveau du projet par une 
zone de servitude « urbanisation » (« front d’agglomération »). 

Pie-grièche écorcheur 

En cas d’aménagement, la perte d’un territoire de chasse, correspondant à la majeure partie de la zone 
A-NQ3, devra être évaluée et quantifiée à l’aide du système numérique d’évaluation mentionné ci-
dessus. 

Milan noir et milan royal 

En ce qui concerne les deux espèces de milans, l’ensemble des prairies de la zone sont à considérer 
comme un habitat d’espèces (territoire de chasse), protégé au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 
2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les dispositions de l’article 17 
de la loi précitée s’appliquent de plein droit sur les terrains concernés. Ainsi, en cas d’aménagement, 
les destructions de ces habitats de chasse sont à quantifier à l’aide du système numérique d’évaluation 
afin de déterminer l’importance des mesures compensatoires à mettre en œuvre.  

  



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

41 

 

Autres espèces d’oiseaux dont l’état de conservation est évalué non favorable 

Comme les milans, ces espèces subissent une perte d’habitats et les dispositions de l’article 17 de la 
loi précitée s’appliquent, les destructions de ces habitats étant à quantifier à l’aide du système 
numérique d’évaluation. 

Chiroptères 

En ce qui concerne les chiroptères, on peut considérer que les mesures décrites ci-dessus sous forme 
de maintien de biotopes protégés, de plantation d’une ceinture verte en limite des zones agricoles et 
de compensation des prairies en tant que territoire de chasse permettent de compenser les incidences 
sur les espèces concernées (HARBUSCH 2013). Les pertes d’habitats pour ces espèces sont de toute 
façon à prendre en compte dans le bilan à établir en application du système numérique d’évaluation et 
de compensation en écopoints.  

Remarque générale quant aux mesures compensatoires : Si l’art. 63, point (3) stipule que « la réalisation 
de mesures compensatoires est effectué obligatoirement dans les pools compensatoires, … » il 
pourrait être plus intéressant, du moins pour les populations locales d’espèces communautaires à état 
de conservation non favorable, de réaliser des mesures de compensation visant à la restitution 
d’habitats, à proximité du site que ces espèces perdent dans le cadre de l’urbanisation des deux zones 
A-NQ2 et A-NQ3. A ce titre, une amélioration structurelle des zones agricoles situées à proximité est 
préconisée (plantations d’éléments de structure complémentaires, mesures d’extensification des 
prairies) (voir carte en annexe 2). 

 

Selon l’art.3 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et 

de compensation en éco-points, l’évaluation en éco-points de l’état initial d’un habitat d’espèces 
d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorable, est complété par un facteur de 
correction : 

- de 5 écopoints pour les espèces ayant un état de conservation non favorable, inadéquat 

- de 10 écopoints pour les espèces ayant un état de conservation non favorable mauvais.  

En présence de plusieurs espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non favorable, seul 
le facteur de correction le plus élevé est à appliquer. 

Coronelle lisse 

En cas d’aménagement, un inventaire spécifique préalable serait nécessaire au niveau des deux zones 
A-NQ2 et A-NQ3, notamment au niveau des bordures des parcelles et des lisières de la surface de 
verger en friche. Cet inventaire devrait permettre de vérifier si l’espèce est présente dans la zone et si 
elle y occupe des sites de reproduction et/ou de repos. Dans l’affirmative, les mesures nécessaires, en 
particulier pour compenser la perte éventuelle de territoire et pour améliorer les habitats existants à 
l’extérieur des zones d’aménagement seraient à préciser. 
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Art. 21 (Chat sauvage) 

Afin de préciser la fonction réelle du corridor en liaison avec la bande boisée voisine pour le chat 
sauvage, un inventaire spécifique complémentaire serait nécessaire. Dans un premier temps, il faut 
rappeler que la zone A-NQ3 constitue une ZAD, ce qui permet de maintenir, provisoirement du moins, 
les surfaces agricoles incluses dans la bande de recul de 200 mètres de ce corridor. Si un 
aménagement était néanmoins réalisé, une ceinture verte devra être prévue en limite nord de la zone, 
afin d’éviter ou de réduire à un niveau non significatif les perturbations de la population locale/régionale 
du chat sauvage (protection contre la lumière et le bruit). Cette disposition est prévue au niveau du 
concept du schéma directeur. Elle est aussi retranscrite au niveau du projet par une zone de servitude 
« urbanisation ».  

De manière plus générale, dans le cas de la réalisation d’un inventaire spécifique, l’utilisation 
préférentielle d’un des deux passages inférieurs situés sous l’autoroute A13 serait à préciser. Le cas 
échéant, des mesures d’atténuation destinées à favoriser le passage situé au nord-ouest de la zone 
d’aménagement peuvent être envisagées. La mise en œuvre de plantations arborées supplémentaires 
du côté nord de l’autoroute serait alors recommandée, de manière à guider les individus vers le 
passage situé au nord-ouest, afin de réduire les incidences du projet sur cette espèce.  

Biens à protéger: Paysage  

Afin d’améliorer l’intégration paysagère d’un aménagement de la zone, il sera nécessaire de maintenir 
et de compléter les plantations existantes. A ce titre, les principaux biotopes protégés sont maintenus 
par le projet, la forêt de succession étant classée en zone de verdure (VERD). En complément, il sera 
nécessaire de créer des plantations du côté Est de chaque zone et au Nord de la zone A-NQ3, afin de 
garantir une transition harmonieuse avec les zones agricoles limitrophes. A ce titre, les bordures Est de 
chaque zone, ainsi que la bordure Nord de la zone A-NQ3 sont constituées par une zone de servitude 
« urbanisation » (« front d’agglomération ») destinée à la plantation d’une ceinture verte, permettant une 
intégration paysagère du projet. 

Afin de maintenir le caractère rural de la localité, les plantations devront être réalisées à partir 
d’essences indigènes et/ou de variétés locales. 

Conclusion 

Le projet de PAG a pris en compte l’ensemble des recommandations en permettant une protection 
partielle des biotopes et des habitats, mais aussi des espèces, par les dispositions suivantes :  

- une identification des biotopes protégés (biotopes Art. 17) et des habitats d’espèces protégés 
(Art. 17 et/ou 21) sur la partie graphique du Plan, à titre indicatif et non exhaustif ; 

- une inscription du principal biotope protégé constitué par la forêt de succession en zone de 
verdure (VERD) ; 

- la mise en œuvre d’une zone de servitude « urbanisation » (« front d’agglomération ») en limite 
Est de chaque zone, ainsi que sur la bordure Nord de la zone A-NQ3, ce qui améliore aussi 
l’intégration paysagère de chaque zone ; 
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- un classement de la majeure partie de la zone A-NQ3 en zone d’aménagement différé (ZAD), 
permettant une protection temporaire des biotopes et des habitats. 

Enfin, vu les incidences potentielles de l’aménagement de la zone A-NQ3 sur plusieurs espèces 
sensibles (pie-grièche écorcheur, milan noir, milan royal, pic vert, chat sauvage, etc.), il serait opportun 
de reconsidérer le statut de cette zone, resp. de la reclasser en zone agricole. 
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6.1.2. Zone Altwies, Brem Wee, A-NQ4 (MIX-v) (ZAD) (en partie: extension de périmètre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, « Le département de l’environnement apprécie la 
réflexion de l’autorité communale de réduire la superficie de la zone afin d’éviter la création d’un 
tentacule qui défigure le paysage. Les conclusions tirées par le bureau d’études sont partagées, la 
zone est à analyser en détail en phase 2. Toutefois, le rapport environnemental doit aussi se focaliser 
sur l’éventuel conflit de voisinage avec l’exploitation agricole ». 

Comme le rappelle l’Avis ministériel, le prolongement de cette zone le long du chemin rural « Brem 
Wee » a fait l’objet d’une réduction du périmètre en vigueur, de manière à réduire le caractère 
tentaculaire de cette extension urbaine. De plus, une zone limitrophe située au sud de la rue Emile 
Kohn, a également fait l’objet d’une réduction du périmètre en vigueur (voir annexe 3). 

En revanche, par rapport au projet analysé en phase 1, cette zone a fait l’objet d’une extension de 
l’ordre de 25 mètres de large en zone verte, du côté sud-est. La surface correspondant à cette extension 
est de 0,40 ha environ, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 94 % par rapport à la phase 
1. On peut néanmoins considérer que les incidences de cette zone élargie sont sensiblement 
identiques à celles de la zone initiale. Nous traitons donc ici la zone élargie dans sa globalité.  

 (1)  La zone d’une surface totale de 0,82 ha environ, située en limite du chemin rural « Brem Wee », 
est constituée de prairies et de pâtures, marquées par la présence ponctuelle de quelques arbres 
fruitiers, dont deux poiriers, et d’un charme (Carpinus betulus). La surface correspondant à une 
extension est aussi marquée par la présence d’une haie vive, qui se prolonge vers le nord-est en dehors 
de la zone. Seule cette partie de haie vive constitue un biotope protégé au titre de l’Art. 17.  

Au niveau local, cette zone correspond à une entrée de la localité par rapport au chemin rural « Brem 
Wee ». Pour autant, elle reste en situation relativement peu exposée, d’autant plus que le côté ouest de 
la rue est déjà aménagé et marqué par la présence de bâtiments agricoles. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, seule la partie située au sein du périmètre en vigueur 
peut être aménagée. L’extension de cette zone vers le sud-est telle que le prévoit le projet ne serait pas 
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réalisée. On peut alors supposer que l’exploitation actuelle de cette surface comme prairie pâturée se 
prolonge.  

Inversement, les réductions de périmètre projetées au nord de la zone ainsi qu’au sud de la rue Emile 
Kohn resteraient en zone à bâtir.  

 (2)  Caractéristiques environnementales 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La zone est localisée en limite du village, au niveau du chemin rural « Brem Wee ». Elle est située en 
face de deux étables, à une distance minimale de 12 mètres environ, ce qui peut engendrer des 
problèmes de bruit et d’odeurs pouvant être perçus comme des nuisances par les futurs habitants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

La zone ne comporte qu’un seul type de biotope protégé au titre de l’article 17, constitué par une partie 
de haie vive, d’une longueur totale de 10 mètres environ. Cette haie est située sur la partie 
correspondant à l’extension de périmètre. Elle se prolonge vers le nord-est en dehors de la zone.  

En dehors de ces éléments, seuls quelques arbres fruitiers, dont deux poiriers et un charme (Carpinus 

betulus) constituent des éléments structurels complémentaires ; les prairies et pâtures présentes sont 
exploitées de manière relativement intensive. 

En ce qui concerne la pie-grièche grise (Lanius excubitor), le plan d’action relatif à cette espèce signale 
un territoire situé en limite de cette zone d’aménagement, au nord-est d’Altwies, jusqu’en 2006 
(CENTRALE ORNITHOLOGIQUE LNVL 2009). Selon le site ornitho.lu (consultation du 01.03.2019), il existe 
une seule donnée plus récente, avec un individu relevé en hiver, observé au lieu-dit « Bréim » (au nord-
est du territoire recensé) le 8 décembre 2015. Selon les cartes de la centrale ornithologique, la zone de 
développement est située en limite mais à l’extérieur du territoire de la pie-grièche grise (COL 2014). La 
zone elle-même n’est donc pas à considérer comme un habitat d’espèces susceptible d’être protégé 
au titre de l’article 17. Cette appréciation est encore confortée par le fait que l’espèce n’est plus présente 
dans le secteur depuis 2006, et qu’on peut en déduire que les terres agricoles ayant constitué l’ancien 
territoire ont perdu leur fonction d’habitat de cette espèce.  

Cette zone représente aussi un terrain de chasse potentiel pour les oiseaux, dont deux espèces de 
l’annexe I de la directive Oiseaux (milan noir – Milvus migrans et milan royal – Milvus milvus). Elle est 
située à proximité de zones de reproduction de ces deux espèces. Ainsi, selon les données de la 
Centrale ornithologique (COL 2017), cette zone est située à une distance de l’ordre de 2,9 km de deux 
nids de milan noir, ainsi qu’à une distance de 1,3 km environ d’un nid présumé de milan royal. Pour 
autant, même si l’utilisation comme terrain de chasse ne peut être totalement exclue, vu le contexte 
péri-urbain et la situation enclavée de cette zone entre les bâtiments du chemin « Brem Wee » et les 
habitations de la rue Emile Kohn, ce site n’est pas à considérer comme un territoire de chasse 
fréquemment utilisé pour ces deux espèces (voir annexe 11). A ce titre, la zone elle-même n’est donc 
pas à considérer comme un habitat d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non 
favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018. En cas d’aménagement resp. de 
levée de la ZAD, un inventaire spécifique serait nécessaire pour vérifier ce statut. 
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La présence d’autres espèces d’oiseaux, visées par la directive « Oiseaux » et présentant un état de 
conservation non favorable, a pu être établie en 2018 : martinet noir, moineau domestique, hirondelle 
rustique et fauvette grisette ont été détectés sur la zone A-NQ4 (voir annexe 11). Pour autant, la 
présence régulière de ces espèces n’est pas avérée, les inventaires réalisés en avril et mai 2018 (soit 
antérieurement à la loi du 18 juillet 2018) n’étant pas focalisés sur ces espèces. A ce titre, au stade 
actuel de l’étude, la zone elle-même n’est pas à considérer comme un habitat d’espèces d’intérêt 
communautaire à état de conservation non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 
2018. Un inventaire ciblé et associé à la recherche de nids (hirondelles) au niveau de l’étable serait 
nécessaire dans le but de préciser ce statut.  
 
Enfin, à titre indicatif, cette zone ne représente pas de territoire pouvant être considéré comme essentiel 
pour les chiroptères, même si elle peut en constituer des territoires de chasse potentiels, notamment 
pour la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ou la sérotine commune (Eptesicus serotinus), dont 
une colonie est présente à Aspelt. Pour autant, vu que les prairies et les pâtures présentent un caractère 
relativement intensif, et vu le contexte périurbain, HARBUSCH (2013) avait conclu que la zone n’était pas 
à considérer comme un habitat d’espèces, protégé au titre de l’article 17 resp. 20 de la loi modifiée du 
19 janvier 2004 (HARBUSCH 2013). Dans le contexte de la « nouvelle » loi concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles, ce constat signifie qu’en ce qui concerne les chiroptères, la zone 
n’est pas à considérer comme habitat d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non 
favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018. 
 

En résumé, la zone présente les trois principaux problèmes environnementaux décrits dans le 
paragraphe précédent : 

- Une situation proche de deux étables, pouvant être perçue comme source de nuisances par 
les futurs habitants ; 

- une présence d’un biotope protégé au titre de l’article 17 (haie vive), mais qui peut être 
facilement compensé ; 

- la présence avérée d’espèces d’oiseaux dont l’état de conservation est non favorable. 

Afin de pouvoir considérer l’effet du projet comme neutre ou négligeable sur les objectifs pertinents de 
protection de l’environnement, la zone elle-même devra être reconsidérée et des mesures spécifiques 
d’atténuation devront être prises pour compenser les incidences négatives notables du projet sur les 
objectifs suivants : 

- l’arrêt de la perte de la biodiversité ; 

- le maintien d’un bon état de conservation des espèces protégées au titre des directives européennes. 

Ces mesures sont développées dans le point (4) suivant. 
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 (3)  L’évaluation des éventuels impacts importants, incluant les impacts secondaires, cumulatifs 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable est réalisée selon les différents biens à 
protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

En cas d’aménagement, la présence de deux étables, à une distance minimale de 12 mètres environ 
de la zone, risque d’engendrer des problèmes de bruit et d’odeurs pouvant être perçus comme des 
nuisances par les futurs habitants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotope Art. 17 

Le seul biotope protégé au titre de l’article 17 (haie vive) peut être considéré comme relativement facile 
à conserver et à intégrer au sein d’un projet, vu qu’il est situé en partie en limite de la zone. Si 
l’urbanisation de la zone peut amener à une destruction de ce biotope, les parties détruites devront être 
compensées selon les dispositions de l’article 17 précité. La compensation d’une haie vive est aussi 
relativement aisée. 

Habitats (potentiels) des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des 
espèces a été évalué non favorable 

L’aménagement de la zone entraine la perte de territoires de chasse de plusieurs espèces d’oiseaux 
(milans, martinet noir, moineau domestique, hirondelle rustique et fauvette grisette) dont l’état de 
conservation est évalué non favorable. Un inventaire spécifique complémentaire est nécessaire pour 
vérifier si cette perte risque d’être en contradiction avec les dispositions de l’article 17 de la loi précitée.  

(4)  Des mesures sont nécessaires pour réduire les incidences du projet sur les biens à protéger 
concernés.  

Au stade actuel de l’étude, le concept du Schéma directeur concernant la mise en valeur des paysages 
et des espaces verts intra-urbains pour cette zone prévoit une mesure d’intégration spécifique en limite 
Nord et Est de la zone, ainsi qu’une coulée verte en limite Est par rapport aux zones agricoles voisines 
(version graphique provisoire des bureaux ECAU/Van Driessche datée de mars 2019). Il est représenté 
sur la figure suivante. 
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Fig. 6-3 : Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains pour la zone A-NQ4 (d’après 
le concept du schéma directeur, document provisoire non opposable, ECAU/Van Driessche – mars 2019). 

Ainsi, on peut considérer que l’aménagement de cette zone est conçu de manière à créer des ceintures 
vertes autour de la zone, favorisant une transition avec les surfaces agricoles limitrophes. 

Biens à protéger: Population et santé humaine 

Afin de limiter les risques de nuisances dus au bruit et aux odeurs liées à la proximité de deux étables, 
nous préconisons de prévoir un recul des constructions par rapport au chemin rural « Brem Wee ». 
Cette bande non construite pourrait alors servir pour des aménagements paysagers le long du chemin 
rural, comme p.ex. un alignement d’arbres ainsi que des plantations formant une haie brise-vent. A ce 
titre, les arbres et les parties de haies existants sont à conserver et à intégrer aux plantations. Cette 
bande peut aussi servir à la mobilité douce (accès piéton, piste cyclable). 

Cette mesure devra alors être transcrite dans la partie écrite, ou sous forme de zone de servitude 
« urbanisation » le long du chemin rural. 

Biens à protéger: Plantes, animaux, biodiversité 

Biotope protégé (Art. 17) 

Le biotope protégé au titre de l’article 17 devra être intégré au projet d’aménagement dans la mesure 
du possible. Si cette recommandation ne peut être assurée, les parties détruites devront être 
compensées selon les dispositions de l’article 17, et en application du système numérique d’évaluation 
et de compensation, instauré par voie du règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant ce système. 
La compensation d’une telle haie vive est relativement aisée. 
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Habitats (potentiels) des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des 
espèces a été évalué non favorable  

Pie-grièche grise 

Dans la mesure où le projet reste en limite et à l’extérieur d’un territoire historique recensé de pie-grièche 
grise, on peut considérer que les incidences restent dans des proportions limitées. Dans un premier 
temps, il faut rappeler que la zone A-NQ4 constitue une ZAD, ce qui permet de maintenir, provisoirement 
du moins, les surfaces agricoles actuelles. En cas d’aménagement, les incidences négatives du projet 
devront être réduites par la plantation d’éléments de structure destinés à créer un écran visuel à 
caractère naturel (p.ex. haie vive arborée). Au stade actuel de l’étude, une telle mesure est transcrite 
sous forme de zone de servitude « urbanisation » en limite Nord et Est de la zone. 

Ainsi, à titre indicatif, les mesures de plantations projetées permettront aussi d’améliorer l’intégration 
paysagère de la zone, en garantissant une transition harmonieuse avec les zones agricoles limitrophes, 
et en traitant l’entrée de la localité par rapport au chemin rural. Les plantations devront être réalisées à 
partir d’espèces indigènes afin de respecter le caractère rural de la localité. 

Par ailleurs, de manière complémentaire et plus globale, en dehors de cette zone d’aménagement, une 
amélioration structurelle de ce territoire de pie-grièche grise est préconisée (plantation d’éléments de 
structure complémentaires, mesures d’extensification des prairies). 

Autres espèces d’oiseaux dont l’état de conservation est évalué non favorable 

En cas d’aménagement, un inventaire spécifique préalable serait nécessaire pour vérifier la fréquence 
d’utilisation de la zone A-NQ4, ainsi que la présence de sites de reproduction sur la zone et au niveau 
de l’étable voisine (hirondelles). Dans l’affirmative, les dispositions de l’article 17 de la loi précitée 
s’appliquent, les destructions de ces habitats étant à quantifier à l’aide du système numérique 
d’évaluation afin de déterminer l’importance des mesures compensatoires à mettre en œuvre. 

Remarque générale quant aux mesures compensatoires : Si l’art. 63, point (3) stipule que « la réalisation 
de mesures compensatoires est effectué obligatoirement dans les pools compensatoires, … » il 
pourrait être plus intéressant, du moins pour les populations locales d’espèces communautaires à état 
de conservation non favorable, de réaliser des mesures de compensation visant à la restitution 
d’habitats, à proximité du site que ces espèces perdent dans le cadre de l’urbanisation de la zone.  

Ces mesures pourraient porter sur une amélioration structurelle (plantation d’éléments de structure 
complémentaires, mesures d’extensification des prairies) des terrains agricoles adjacents, qui 
constituaient jusqu’en 2006 un territoire de pie grièche grise. Elles seraient à compléter par l’installation 
d’un écran visuel à caractère naturel (p.ex. haie vive arborée) en limite de la zone A-NQ4. Au stade 
actuel de l’étude, une telle mesure est transcrite sous forme de zone de servitude « urbanisation » en 
limite Nord et Est de la zone.  
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Conclusion 

Le projet de PAG a pris en compte les principales recommandations en permettant une protection 
partielle des biotopes et des habitats, mais aussi des espèces, par les dispositions suivantes :  

- une identification des biotopes protégés (biotopes Art. 17) sur la partie graphique du Plan, à 
titre indicatif et non exhaustif ; 

- la mise en œuvre d’une zone de servitude « urbanisation » en limite Nord et Est de la zone, ce 
qui améliore aussi l’intégration paysagère de celle-ci ; 

- un classement de l’ensemble de la zone A-NQ4 en zone d’aménagement différé (ZAD), 
permettant une protection temporaire des biotopes et des habitats. 

Enfin, un recul des constructions par rapport au chemin rural « Brem Wee » associé à la plantation d’une 
haie brise-vent devront alors être transcrits dans la partie écrite, ou sous forme de zone de servitude 
« urbanisation » le long du chemin rural en question. 
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6.1.3. Zone Altwies, Route de Filsdorf, A-7 (HAB-1) (NQ) (extension de périmètre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, „La zone constitue une extension du périmètre qui 
renforce le caractère tentaculaire des bâtiments existants et empiète sur un corridor écologique pour le 
chat sauvage. Contrairement à l’appréciation du bureau d’études la surface est à analyser en détail en 
phase 2 en portant une attention particulière à l’intégration paysagère (entrée du village) et le chat 
sauvage. Ainsi, le rapport environnemental est à compléter par l’avis d’un expert du chat sauvage“. 

 

 (1)  La zone d’une surface de 0,26 ha environ est située en entrée de localité par rapport à la route 
CR 155 (route de Filsdorf). Elle est constituée de prairies intensives. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, l’aménagement de cette zone qui constitue une 
extension du périmètre en vigueur ne serait pas réalisée. On peut alors supposer que l’exploitation 
actuelle de cette surface comme prairie se prolonge. 

 (2)  Caractéristiques environnementales  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Pour rappel, la zone ne comporte aucun élément de structure ligneuse et ne présente pas de biotope 
protégé au titre de l’article 17. Malgré le manque de structures paysagères, vu la proximité de nids des 
deux espèces de milans, la zone est à retenir parmi les surfaces constituant des habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est évalué comme non favorable, protégé au titre 
de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018.  

En ce qui concerne le chat sauvage (Felis silvestris), le plan d’action relatif à cette espèce évoque un 
corridor d’importance nationale, situé globalement au niveau de la bande boisée « Groufbierg ». Selon 
l’expert Marc Moes du bureau Geodata, ce corridor est relativement étroit, et fragilisé par la présence 
de l’autoroute elle-même et d’activités humaines au sud de l’autoroute. Par ailleurs, il n’existe pas 
d’observations de l’espèce sur le secteur. On peut donc considérer que le secteur reste peu fréquenté 
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par le chat sauvage, et ne constitue pas un territoire essentiel pour cette espèce. Pour autant, la fonction 
de corridor n’est pas à exclure, mais les surfaces agricoles situées au nord-ouest de la zone 
d’aménagement, au lieu-dit « Dirbelt », sont plus propices au passage de chats. Elles sont en effet 
marquées par la présence de nombreux éléments de structure (haies vives, groupe d’arbres), en liaison 
avec le massif boisé « Sezebierg » limitrophe. La zone A-7 se trouve au contraire en limite du village, 
direction peu favorisée par le chat. De plus, la surface de la zone (0,25 ha) reste dans des proportions 
faibles. En conclusion, la zone d’aménagement A-7 n’a pas une fonction essentielle. Elle n’est donc 
pas à considérer comme un habitat d’espèces protégé au titre de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Biens à protéger : Paysage 

La zone, constituée par un flanc plat marqué par une légère pente, est située en limite de la route CR 
155 (route de Filsdorf). Elle est située sur des prairies et ne présente aucun élément de structure 
marquant le paysage.  

Elle constitue l’entrée de la localité en venant de Filsdorf, en situation haute par rapport à la localité. 
Pour autant, l’exposition de cette zone reste limitée à l’échelle locale de la route CR 155.  

Actuellement, la limite de la localité est marquée par une rangée de résineux du côté nord de la route, 
et par une habitation présentant peu de plantations du côté sud. La route est marquée à ce niveau par 
la présence de pavés, qui constituent un atout paysager.  

En résumé, la zone présente les trois principaux problèmes environnementaux décrits dans le 
paragraphe précédent : 

- une surface à considérer comme habitat d’espèce pour le milan noir et le milan royal, oiseaux 
dont l’état de conservation est non favorable (Art. 17) ; 

- une surface située à proximité d’un corridor pour le chat sauvage, mais qui n’est pas à 
considérer comme un habitat protégé au titre de l’article 21 ;  

- une situation en entrée de localité, avec un effet de vitrine par rapport à la route CR 155. 

Afin de pouvoir considérer l’effet du projet comme neutre ou négligeable sur les objectifs pertinents de 
protection de l’environnement, des mesures spécifiques d’atténuation devront être prises pour 
compenser les incidences négatives notables du projet sur les objectifs suivants : 

- l’arrêt de la perte de la biodiversité ; 

- le maintien d’un bon état de conservation des espèces protégées au titre des directives européennes ; 

- l’arrêt de la dégradation de paysages. 

Ces mesures sont développées dans le point (4) suivant. 
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 (3)  L’évaluation des éventuels impacts importants, incluant les impacts secondaires, cumulatifs 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable est réalisée selon les différents biens à 
protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Chat sauvage 

Vu la faible taille de la zone (0,25 ha), et son éloignement par rapport aux axes de déplacement 
présumés, on peut considérer que l’aménagement de la zone A-7 n’a pas d’incidences significatives 
sur la fonction de corridor du secteur pour le chat sauvage. Le projet est donc compatible avec l’article 
21 de la loi du 18 juillet 2018, qui interdit « de perturber intentionnellement de telles espèces, notamment 
durant les périodes de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ».  

Biens à protéger: Paysage  

Le projet entraîne la transformation d’une zone agricole ouverte à caractère rural en zone urbanisée, 
avec un effet de décalage de l’entrée de la localité par rapport à la route CR 155 vers l’ouest. Cette 
extension a un caractère tentaculaire.  

Pour autant, et malgré la situation relativement haute de cette zone, celle-ci reste en situation assez peu 
exposée, en dehors de la situation locale représentée par la route CR 155. 

 (4)  Des mesures sont nécessaires pour réduire les incidences du projet sur le bien à protéger 
concerné. 

Au stade actuel de l’étude, le concept du Schéma directeur concernant la mise en valeur des paysages 
et des espaces verts intra-urbains pour cette zone prévoit une mesure d’intégration spécifique en limite 
nord-ouest de la zone, ainsi qu’une coulée verte en limite nord par rapport aux zones agricoles voisines. 
(version provisoire des bureaux ECAU/Van Driessche datée de mars 2019). Il est représenté sur la figure 
suivante. 
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Fig. 6-4 : Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains pour la zone A-7 (d’après le 
concept du schéma directeur, document provisoire non opposable, ECAU/VanDriessche – mars 2019). 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Pour rappel, afin de compenser la perte de terrain de chasse des deux espèces de milans, les 
dispositions de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 s’appliquent, les destructions de ces habitats étant 
à quantifier à l’aide du système numérique d’évaluation afin de déterminer l’importance des mesures 
compensatoires à mettre en œuvre. 

En cas d’aménagement, une ceinture verte devra être prévue en limite nord-ouest de la zone, afin de 
réduire les incidences à l’intérieur de la zone d’aménagement (protection contre la lumière et le bruit).  

Cette disposition est prévue au niveau du concept du schéma directeur. Elle est aussi retranscrite au 
niveau du projet par une zone de servitude « urbanisation ».  

Biens à protéger : Paysage  

Afin d’améliorer l’intégration paysagère de l’aménagement de la zone, il sera nécessaire de prévoir des 
mesures d’intégration, en particulier de nouvelles plantations assurant la transition entre la zone 
agricole et la zone urbaine. L’entrée de la localité peut aussi être marquée par la plantation d’un arbre 
de part et d’autre de la route. Les plantations devront être réalisées à partir d’espèces indigènes afin 
de respecter le caractère rural de la localité.  

Au stade actuel de l’étude, le projet prévoit une zone de servitude « urbanisation » en limite nord-ouest 
de cette zone. 

Enfin, dans la mesure du possible, le terrain est à conserver dans son état naturel, afin de limiter au 
maximum le volume des terres d’excavation, ainsi que l’aménagement de talus inesthétiques. 
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Conclusion 

Le projet de PAG a pris en compte l’ensemble des recommandations, par la mise en œuvre d’une zone 
de servitude « urbanisation » en limite nord-ouest de la zone. Cette mesure est reprise sous forme de 
« mesure d’intégration spécifique » au niveau du concept du schéma directeur. 
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6.2. Ellange 

Pour la localité d’Ellange, une seule zone est à analyser dans le présent rapport, la zone E-8, 
représentée en rouge sur la figure suivante. Les zones E-9 et E-10 peuvent en effet être considérées 
comme aménagées. 
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6.2.1. Zones Ellange, E-8 (ECO-c1) (QE), E-9 (ECO-r) et E-10 (ECO-r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, „Contrairement à l’appréciation du bureau d’études et 
afin de veiller à la cohérence avec le guide d’orientation « Zur strategischen Umweltprüfung für die 
Ausarbeitung des Plan d’Amémagement Général, juin 2010 », les trois zones sont à analyser en détail 
dans le rapport environnemental. En effet, les auteurs de la SUP supposent « que les établissements 
qui s’installeront ne permettent pas d’activités ou d’éléments visés par les annexes I et II de la directive 
85/337/CEE. » Même si les établissements classés sont inconnus, les trois zones peuvent accueillir des 
activités ou d’éléments visés par les annexes I et II de la directive 85/337/CEE et doivent ainsi être 
analysées en détail en phase 2.  

Ensuite, il est à noter que les zones E-9 et E-10 font partie des « zones d’activités économiques 
régionales [ECO-r] » telles qu’elles sont définies par le projet du plan directeur sectoriel « zones 
d’activités économiques ».  

Quant à la zone E-8, une partie de la zone constitue une extension de zones d’activités économiques 
existantes régionales « zones d’activités économiques régionales type 2 » telles qu’elles sont 
envisagées dans le projet du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques ». Une vérification 
de la présence du muscardin est à effectuer avant la destruction potentielle des structures végétales 
afin d’éviter une éventuelle infraction par rapport à l’article 20 de la loi modifiée du 19 janvier 2004. Cette 
mesure est à intégrer dans le suivi du rapport environnemental selon l’article 11 de la loi modifiée du 
22 mai 2008. Enfin, la haie vive, biotope protégé au sens de l’article 17, est à conserver afin de garantir 
la valeur fonctionnelle du couloir de vol pour les chiroptères. Cette mesure est à transposer dans le 
PAG en tant que zone de servitude « urbanisation » “. 

Par rapport au projet analysé en phase 1, la zone E-8 a fait l’objet d’une extension (E-8-ext) dans sa 
partie nord en zone verte, de manière localisée. La surface correspondant à cette extension est de 0,07 
ha environ, ce qui représente une augmentation de l’ordre de 3 % par rapport à la phase 1. On peut 
néanmoins considérer que les incidences de cette zone élargie sont identiques à celles de la zone 
initiale. Nous traitons donc ici la zone élargie dans sa globalité.  
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Pour rappel, la partie ouest de cette zone avait aussi fait l’objet d’un recul (réduction de périmètre), afin 
de prendre en compte la présence de la piste cyclable et des éléments naturels (haies vives). 

A titre indicatif, la partie de la zone E-8 correspondant aux habitations existantes, situées rue de la gare, 
a été maintenue en zone d’activités économiques communale (ECO-c1).  

Par ailleurs, les zones E-9 et E-10 ont été aménagées depuis la phase 1 : la zone E-9 est construite, 
tandis que la zone E-10 a fait l’objet d’un aménagement dans le cadre d’une réorganisation de la route 
d’accès au rond-point. On peut donc admettre que ces deux zones ne sont plus à considérer dans la 
présente étude. 

 (1)  La zone E-8, qui occupe une surface totale de 2,26 ha environ, est située en limite des routes 
N16 (route de Remich) et CR 162 (rue de la gare). Elle est constituée par des labours et une prairie, et 
comporte une habitation au sud-ouest ainsi qu’un hangar avec un parking attenant, à l’Est de la zone. 
La bordure ouest de la zone est constituée par une haie vive, constituant un biotope protégé au titre de 
l’Art. 17.  

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, seule la partie située au sein du périmètre en vigueur 
peut être aménagée. L’extension localisée de cette zone vers le nord telle que le prévoit le projet ne 
serait pas réalisée. Pour autant, cette extension correspond à une zone de stockage située en arrière 
d’un hangar ; on peut considérer cette surface comme aménagée. 

Inversement, pour rappel, la réduction de périmètre projetée du côté ouest de la zone, correspondant 
à une prairie située en limite de la piste cyclable PC7 « Jangli » resterait en zone à urbaniser. 

 (2)  Caractéristiques environnementales  

Biens à protéger : Population et santé humaine 

La zone constitue une zone d’activités économiques communale, mais elle peut être considérée 
comme une extension vers le nord de la zone d’activités du « Triangle vert ». Elle est en partie 
aménagée. La surface aménagée correspond à près de 17 % de la surface totale de cette zone. 

Au stade actuel de l’étude, la nature des entreprises susceptibles de s’installer sur cette zone n’est pas 
connue. 

La situation en limite des routes N16 et CR 162 engendre un risque de bruit, mais aussi de sécurité.  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

La zone comporte un seul biotope protégé au titre de l’article 17, constitué par une haie vive située en 
limite ouest de la zone (FHe12). La longueur correspondante de cette haie au niveau de la zone 
d’aménagement est de 130 mètres environ. 

La présence de cette haie, qui est reliée à d’autres éléments de structure en direction du nord, forme 
un maillage écologique important. A ce titre, il peut constituer un habitat potentiel pour le muscardin 
(Muscardinus avellanarius), ainsi qu’un couloir de vol pour les chiroptères (HARBUSCH 2013).  
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Le caractère essentiel de cette haie devrait être confirmé par un inventaire spécifique préalable à 
l’aménagement de la zone. Dans le cas contraire, ce biotope doit être d’office considéré comme un 
habitat d’espèces protégé au titre de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018.  

La haie est également susceptible de constituer un habitat pour diverses espèces d’oiseaux, dont des 
espèces pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable. Un inventaire ciblé et associé 
à la recherche de nids au niveau de la haie serait nécessaire dans le but de préciser ce statut. 

A titre indicatif, la zone E-8 est située à une distance minimale de 500 mètres de la zone « habitats » 
LU0001029 Région de la Moselle supérieure. Vu la distance et la nature de la zone, en partie aménagée, 
aucune incidence significative n’est à attendre sur les espèces constituant un objectif de conservation 
de la zone. 

Biens à protéger : Paysage 

La zone, constituée par un flanc légèrement ondulé marqué par des pentes faibles, est située en entrée 
de localité par rapport à la route N16. Elle est en situation exposée par rapport aux routes N16 et CR 
162. 

Du fait qu’elle est déjà en partie aménagée, elle est marquée à la fois par un caractère urbain et par un 
caractère rural, vu la situation en limite de la zone agricole et la présence de haies. 

En résumé, la zone présente les quatre principaux problèmes environnementaux décrits dans le 
paragraphe précédent : 

- Une zone marquée par l’implantation potentielle d’établissements classés ; 

- une présence d’un biotope protégé (haie vive), constituant un habitat potentiel pour le 
muscardin et un couloir de vol pour les chiroptères (dont le caractère essentiel (Art. 21) reste 
à confirmer par des inventaires) ; 

- la présence potentielle d’espèces d’oiseaux dont l’état de conservation est non favorable ; 

- une situation relativement exposée du point de vue paysager, en entrée de localité, avec un 
effet de vitrine par rapport aux principaux axes routiers (N16 et CR 162). 

Afin de pouvoir considérer l’effet du projet comme neutre ou négligeable sur les objectifs pertinents de 
protection de l’environnement, des mesures spécifiques d’atténuation devront être prises pour 
compenser les incidences négatives notables du projet sur les objectifs suivants : 

- l’arrêt de la perte de la biodiversité ; 

- le maintien d’un bon état de conservation des espèces protégées au titre des directives européennes ; 

- l’arrêt de la dégradation de paysages. 

Ces mesures sont développées dans le point (4) suivant. 
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 (3)  L’évaluation des éventuels impacts importants, incluant les impacts secondaires, cumulatifs 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable est réalisée selon les différents biens à 
protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Même si les établissements classés à venir sont inconnus, cette zone est susceptible d’accueillir des 
activités ou des éléments visés par les annexes I et II de la directive 85/337/CEE (Directive du Conseil 
du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement), et pouvant présenter des risques sur la santé des utilisateurs de la zone. 

Pour rappel, la situation en limite des routes N16 et CR 162 engendre actuellement un risque de bruit, 
mais aussi de sécurité. Inversement, la zone est susceptible d’accueillir des entreprises pouvant 
générer des nuisances sonores et d’éventuelles émissions, pouvant affecter les maisons d’habitation 
de la rue de la gare, située en limite et au sein de la zone elle-même. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotope Art. 17 

L’aménagement de la zone peut avoir pour conséquence la perte du biotope protégé existant, s’il n’est 
pas pris en compte par le projet (haie vive). 

Habitats (potentiels) des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des 
espèces a été évalué non favorable (Art. 17) 

La perte éventuelle de la haie pourrait également correspondre à la destruction ou la détérioration d’un 
habitat d’espèces d’intérêt communautaire (oiseaux) présentant un état de conservation non favorable. 

Habitat Art. 21 

L’aménagement de la zone entraînerait ainsi, en cas de destruction du biotope protégé précité (haie 
vive), la perte d’un habitat potentiel pour le muscardin et d’un couloir de vol estimé comme essentiel 
pour les chiroptères, ce qui serait, sauf inventaire complémentaire, en contradiction avec les 
dispositions de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018. 

Biens à protéger : Paysage  

Le projet entraîne la transformation d’une zone à caractère rural, mais en partie déjà aménagée, en 
zone urbanisée, avec un effet de densification et d’extension de Ellange-Gare vers le nord.  

Ainsi, le front urbain resp. l’entrée de la localité seraient légèrement décalés en direction du nord. 
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 (4)  Des mesures sont nécessaires pour réduire les incidences du projet sur les biens à protéger 
concernés.  

Au stade actuel de l’étude, et vu la destination de la zone E-8 (ECO-c1), il n’existe pas de schéma 
directeur relatif à cette zone. 

Biens à protéger : Population et santé humaine 

Dans la partie écrite correspondante (version du 18.10.2018), il est stipulé pour les zones ECO-c1 : 

« Les zones d’activités économiques communales type 1 sont réservées aux activités industrielles 
légères, artisanales, de commerce de gros, de transport ou de logistique, ainsi qu’aux équipements 
collectifs techniques. […] ». 

En fonction de la nature des établissements à venir, notamment si cette zone est amenée à accueillir 
des activités ou des éléments visés par les annexes I et II de la directive 85/337/CEE, conformément à 
l’article 2 de la Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement, « Les Etats membres prennent les dispositions 
nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur 
localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. » 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés (Art. 17) 

Le seul biotope protégé au titre de l’article 17 (haie vive) peut être considéré comme relativement facile 
à conserver et à intégrer au sein du projet, vu qu’il est situé en partie en limite de la zone. Si 
l’urbanisation de la zone peut amener à une destruction de ce biotope, les parties détruites devront être 
compensées selon les dispositions de l’article 17 précité. 

Comme le mentionne l’avis ministériel, il serait nécessaire de marquer ce biotope par une servitude 
« urbanisation ». Cependant comme cette zone figure en Quartier existant (QE), nous proposons de 
transcrire dans la partie écrite un recul des constructions par rapport à la limite ouest correspondante 
(haie vive). 

Habitats (potentiels) des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des 
espèces a été évalué non favorable (Art. 17)  

Les mesures esquissées ci-dessus permettant de maintenir la haie, elles maintiennent également 
l’habitat des espèces d’oiseaux à considérer ici.  
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Art. 21 et Art. 27 (chiroptères, muscardin) 

En ce qui concerne les chiroptères ainsi que le muscardin, en cas d’aménagement, les parties détruites 
de l’habitat constitué par la haie vive devront être compensées selon les dispositions de l’article 21 et 
de l’article 27, et ce de manière anticipée (mesures « CEF2 »). Ainsi, si la totalité de la haie ne peut être 
maintenue, une replantation d’une haie vive pouvant comporter des structures arborées, et de taille au 
moins équivalente à la surface perdue, devra être assurée. La localisation d’une telle surface peut se 
situer en limite nord de la zone d’aménagement (HARBUSCH 2013).  

Pour rappel, au même titre que le biotope protégé, nous proposons de transcrire dans la partie écrite 
un recul des constructions par rapport à la limite ouest correspondante (haie vive). 

Biens à protéger : Paysage  

Afin d’améliorer l’intégration paysagère de l’aménagement de la zone, il sera nécessaire de tenir 
compte et de compléter les plantations existantes. Un traitement paysager en limite des axes routiers 
(N16 et CR 162) est préconisé, par la plantation d’un alignement d’arbres ou de structures ponctuelles. 
Localement, l’entrée de la localité peut aussi être marquée par une plantation spécifique, comme p.ex. 
un groupe d’arbres. 

La plantation d’une ceinture verte en limite nord de la zone est aussi préconisée, de manière à améliorer 
la transition entre la zone d’activités et la zone agricole limitrophe. 

Afin de maintenir le caractère rural de la localité, les plantations devront être réalisées à partir 
d’essences indigènes.  

Conclusion 

Le projet de PAG a pris en compte les principales recommandations en permettant une protection 
partielle des biotopes et des habitats d’espèces, par les dispositions suivantes :  

- une identification des biotopes protégés (biotopes Art. 17) et du statut de l’habitat d’espèce 
protégé (Art. 21) sur la partie graphique du Plan, à titre indicatif et non exhaustif. 

Comme le mentionne l’avis ministériel, il serait nécessaire de marquer le biotope formé par une haie 
vive, constituant un habitat d’espèce protégé, par une servitude « urbanisation ». Cependant, dans la 
mesure où cette zone d’aménagement figure en Quartier existant (QE), nous proposons de transcrire 
dans la partie écrite un recul des constructions par rapport à la limite ouest correspondante (haie vive). 

                                                        
 
 
 

2 Mesures destinées à assurer la continuité écologique d’une fonctionnalité (« Continuous ecological 
functionality »). 
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La plantation d’une ceinture verte en limite nord de la zone est aussi préconisée, de manière à améliorer 
la transition entre la zone d’activités et la zone agricole limitrophe. 
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6.3. Mondorf-les-Bains 

Pour la localité de Mondorf-les-Bains, seules 2 zones restent à analyser dans le présent rapport, les 
zones M-10 et M-11, représentées en rouge sur la figure suivante. Les zones M-NQ5, M-9 et 
„Greimelter“ ont en effet fait l’objet de modifications ponctuelles du PAG, pour lesquelles les évaluations 
stratégiques environnementales ont également été réalisées. 
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6.3.1. Zone Mondorf-les-Bains, Hinter der Kirch, M-NQ5 (HAB-1, BEP, VERD) 

Zone à analyser par le rapport: non 

 

Cette zone a fait l’objet d’une modification ponctuelle du PAG, dont le rapport sur les incidences 
environnementales de l’évaluation stratégique (SUP 2) a été rendu en janvier 2018 (efor-ersa 2018). 

L’aménagement de cette zone est également accompagné par l’élaboration d’un manuel écologique 
(PACT 2018b). 

Selon ce rapport (SUP2), le projet prévoit un ensemble de mesures destinées à réduire, éviter ou 
compenser les incidences dues à l’aménagement de la zone. Ainsi, les mesures liées aux biotopes 
protégés sont les suivantes :  

- Le maintien en grande partie de la haie principale située en bordure de la rue Hiel, qui 
représente également un couloir de vol pour les chiroptères ; 

- La plantation de haies, d’arbustes et d’arbres au sein même de la zone d’étude, afin de 
compléter le maillage écologique existant et d’améliorer l’intégration paysagère du projet ; 

- des plantations à l’extérieur de la zone, en particulier au nord du projet.  

En ce qui concerne les habitats des espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est 
non favorable, protégés au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles, ils devront être compensés par des surfaces équivalentes au 
niveau quantitatif et qualitatif, selon les dispositions de l’article 17 précité. Ces surfaces concernent 
notamment le grand murin (Myotis myotis) ainsi que les deux espèces de milans, le milan noir (Milvus 
migrans) et le milan royal (Milvus milvus). 

De même, en ce qui concerne les habitats de certaines espèces protégées particulièrement au titre de 
l’article 21 de la loi précitée, la surface correspondant à un habitat essentiel, en relation avec un site de 
reproduction pour la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) devra être conservée, resp. les parties 
détruites compensées, et ce de manière anticipée (Mesures CEF, selon Art. 27 Mesures d’atténuation 
de la loi). 

En ce qui concerne le paysage, le rapport sur les incidences environnementales montre que le projet 
fait l’objet de prescriptions relatives aux thèmes principaux suivants :  

- les dispositions relatives aux mesures d’intégration paysagère des aménagements au sein et 
en limite de la zone ; 

- la protection de la ligne de crête ; 

- l’implantation des constructions en adaptation avec le relief. 
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En conclusion, le projet de modification ponctuelle du PAG a pris en compte l’ensemble des 
recommandations, en fixant les mesures suivantes au niveau de la partie graphique : 

- une identification des biotopes protégés (biotopes Art. 17) ;  

- une identification des habitats d’espèces protégés (Art. 17/21) ;  

- la mise en œuvre d’une zone de servitude « urbanisation » - Paysage, sur la partie nord de 
cette zone, afin de garantir l’intégration de la zone par rapport à la ligne de crête.  

Par ailleurs, l’ensemble des remarques figurant dans l’Avis ministériel correspondant (voir annexe 6) 
ont été considérées et traduites au sein du Plan, de la partie écrite correspondante ou encore du Manuel 
écologique. 
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6.3.2. Zone Mondorf-les-Bains, Route de Remich, M-NQ6 (AGR) 

Zone à analyser par le rapport: non 

 

Conformément à l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, cette zone initialement prévue en zone de 
sport et de loisirs (REC) est maintenue en zone verte. L’analyse correspondante dans le cadre du 
présent rapport environnemental est donc sans objet.  

 

6.3.3. Zone Mondorf-les-Bains, Belle Vue, M-8 (AGR) 

Zone à analyser par le rapport: non 

 

De même, cette zone initialement prévue en zone d’habitation 2 (HAB-2) est maintenue en zone verte. 
L’analyse correspondante dans le cadre du présent rapport environnemental est donc sans objet.  
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6.3.4. Zones Mondorf-les-Bains, Site Scout, M-9 (REC)  

Zone à analyser par le rapport: non 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, „Le Département de l’environnement a pris acte de la 
notice d’impact (efor-ersa 2014b) et confirme les conclusions tirées par le bureau d’études sous 
condition que les structures vertes, entourant la surface concernée, soient conservées moyennant une 
zone de servitude « urbanisation ». Le Département de l’environnement recommande que l’autorité 
communale envisage une modification ponctuelle de la zone lorsque le projet est plus concret. Au cas 
où la commune souhaite maintenir le classement, il est recommandé de s’interroger sur la nécessité 
de classer toute la surface en tant que zone REC. En effet, la zone vise un projet spécifique de chalet 
pour scouts dont uniquement la surface scellée mériterait un classement (par exemple zone REC avec 
dispositions spéciales)“. 

Cette zone a fait l’objet d’une modification ponctuelle de la partie écrite du PAG, réalisée par les bureaux 
ECAU et Van Driessche.  

Pour rappel, les principaux enjeux naturels relatifs à cette zone d’aménagement concernent les 
biotopes protégés (haie vive située en limite de la zone), la proximité d’un territoire historique (jusqu’en 
2006) de pie-grièche grise (Lanius excubitor) et la présence présumée de plusieurs espèces de 
chiroptères, dont le vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (efor-ersa 2014a ; efor-ersa 
2014c). 

La prise de position de la commune suite à l’avis de la Commission d’Aménagement du 24 novembre 
2014 (15C/008/2014) mentionne la modification de la partie écrite correspondante au sein du PAG 
suivante : 

Art. 18 « zone de loisirs Gemengefeld-Badbëschelchen »  

La « zone de loisirs Gemengefeld-Badbëschelchen » est destinée aux bâtiments, infrastructures et 

installations de sports, de loisirs et touristiques, permettant de développer des activités à caractère 

récréatif et pédagogique. Y sont admis des logements de service directement liés aux activités 

autorisées.  
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Le stockage de matériel lié à ces activités de même qu’à l’entretien des espaces naturels, est également 

autorisé sur le site. 

L’emprise au sol des bâtiments ne peut dépasser 10% de la surface totale brute de la zone et les surfaces 

scellées incluant la voirie ne peuvent excéder 15% de cette même surface. 

Tout projet de construction ou d’aménagement doit respecter les éléments de structure existants sur la 

zone, de type arbres, arbustes ou haies. Une haie d’au moins 3 m de large doit être maintenue 

parallèlement aux limites intérieures de la zone. Toute nouvelle plantation sera réalisée avec des 

essences indigènes adaptées au site. 

Les bâtiments seront en structure bois et/ou les façades des bâtiments seront habillées de bardage en 

bois sur au moins 50% de leur surfaces ». 

 

Au niveau du projet de PAG, la partie graphique maintient la totalité de la surface en zone de sport et 
de loisir (REC), mais y superpose également une zone de servitude « urbanisation » sur l’ensemble de 
cette zone.  

En conclusion, le projet ne respecte pas strictement l’Avis ministériel. Pour autant, la mise en œuvre 
d’une zone de servitude « urbanisation » sur l’ensemble de cette zone, ainsi que la partie écrite 
correspondante, permettent de garantir le respect des principaux objectifs de protection relatifs à cette 
zone. Enfin, comme le recommande l’évaluation des incidences relative à cette zone, effectuée en 2014 
(efor-ersa 2014c), chaque nouveau projet à développer sur cette zone devra faire l’objet d’une 
évaluation spécifique quant à ses effets sur la faune. 
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6.3.5. Zone Mondorf-les-Bains, Park-Schleed, M-10 (HAB-1, BEP, SPEC, PARC, VERD) (en 
partie: ZAD) (NQ*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, „Tout d’abord, il s’agit d’une surface de taille importante 
(30,90 ha), relativement exposée, en pente et bordant le cours d’eau « Gander » au sud. 

De plus, la surface est d’une très grande qualité écologique vu la présence de multiples biotopes 
protégés sous l’article 17 constituant une valeur fonctionnelle (corridor de déplacement et territoire de 
chasse essentiels) pour les chiroptères et l’avifaune. 

Etant donné que des incidences notables sont à attendre sur plusieurs biens environnementaux 
(paysage, eau, biodiversité), le classement majoritaire en tant que BEP, une zone destinée à être 
urbanisée, n’est pas approprié. Comme le Département de l’environnement confirme les conclusions 
tirées par le bureau d’études, il est donc vivement recommandé de procéder à un classement 
différencié de la zone en élaborant un concept d’ensemble visant selon la sensibilité écologique des 
terrains à classer, différents types de zones adaptées à la situation du terrain : zone de parc public, 
zone forestière, zone de verdure, zone BEP pour les parties comprenant des bâtiments publics, zone 
REC avec aménagements légers, zone Hab-1, etc. Au cas où la commune de Mondorf-les-Bains 
souhaite maintenir le classement en tant que BEP et Hab-1, une étude approfondie sur le terrain 
concernant la valeur fonctionnelle de ces biotopes pour les chauves-souris et l’avifaune (notamment 
les couloirs de vols, aires de reproduction et d’éventuels terrains de chasse essentiels à sauvegarder) 
est à réaliser. En fonction d’un concept d’ensemble différencié, le besoin en études approfondies 
pourrait être adapté, étant donné qu’un classement en zone destinée à rester libre n’entraînerait aucune 
destruction notable de l’existant. A côté de la biodiversité, le rapport environnemental devra également 
prendre en compte l’intégration paysagère et l’eau. Il est vivement recommandé de se concerter sur 
l’approche à adopter pour cette zone avec le Département de l’environnement, au plus tard avant le 
premier vote du PAG pour éviter d’éventuels problèmes procéduraux“. 
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 (1)  L’ensemble de cette zone couvre une surface totale de 31,04 ha environ. Il est constitué à la 
fois par une surface agricole constituée de labours et de prairies, de constructions et d’un ensemble 
formant un parc arboré, qui fait partie du domaine thermal. Il est aussi marqué par la présence d’un 
château d’eau. Cette zone présente un nombre important de biotopes protégés et d’habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire à état de conservation non favorable, visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 
2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Par rapport à la phase 1, un zonage différencié a été élaboré, en inscrivant notamment la majeure partie 
du parc arboré correspondant au domaine thermal en zone de parc public (PARC). De plus, la partie 
Nord de la zone M-10, figurant en zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP), a été classée en 
zone d’aménagement différé (ZAD). 

Localement, cette zone est aussi classée en zone de verdure (VERD) et en zone spéciale « Parc » (SPEC 
Parc), en limite ouest de celle-ci. 

A noter qu’au sein du PAG actuellement en vigueur, l’ensemble de cette zone figure sous deux types 
de catégories :  

- Une zone des aménagements publics, qui couvre la majorité de la zone, en incluant le 
parc arboré ; 

- Une zone des bâtiments d’intérêt public, localisée au niveau du complexe formé par le 
Centre d’éducation différenciée. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, la majeure partie de cette zone peut être construite, 
conformément au PAG actuellement en vigueur. En revanche, la protection temporaire des biotopes 
permise par la ZAD (partie nord de la zone) ne serait plus assurée. De même, la différenciation du 
zonage en zone de parc public (PARC) et en zone de verdure (VERD) ne serait pas réalisée. 

 (2)  Caractéristiques environnementales 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

La zone en question est constituée de surfaces agricoles et d’un ensemble formant un parc arboré. Elle 
est riche en éléments de structure et présente plusieurs types de biotopes protégés et d’habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation non favorable, visés par l’article 17 :  

- Un ensemble de parcs arborés, relevés comme plantations de feuillus dans le cadastre 
des biotopes (Auf+02 à Auf+04), qui couvrent une surface totale cumulée de 10,12 ha 
environ au sein de la zone d’aménagement ; 

- Une forêt de succession (SukzL05), d’une surface totale de 1,03 ha environ au sein de la 
zone d’aménagement ; 

- Un double alignement de tilleuls le long d’un chemin rural (BR08) ; 

- Un ensemble de 5 haies vives (FHe34 à FHe38), d’une longueur totale cumulée de 1.000 
mètres environ, et situées au niveau de la zone agricole ; 
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- Un ensemble de 2 lisières (Wma01 et Wma02), d’une longueur totale cumulée de 595 
mètres environ ; 

- Plusieurs arbres remarquables (EB23 à EB28), intégrés au sein des parcs arborés (ces 
arbres ne sont plus visés par l’article 17). 

La présence d’une mosaïque de surfaces agricoles et de ces éléments de structure ligneuse, ainsi que 
la proximité de la Gander, entraîne l’utilisation de cette zone comme territoire de chasse mais aussi 
comme corridor, notamment par les oiseaux et les chauves-souris.  

Dans la mesure où il n’y a pas de projet précis établi sur cette zone, et comme la fonction de parc sera 
maintenue, nous considérons qu’il n’y a pas d’inventaires spécifiques à réaliser au niveau de ce parc. 

En ce qui concerne les oiseaux, la présence du parc arboré et d’ensembles à caractère forestier 
favorise l’utilisation de cette zone comme terrain de chasse pour des oiseaux tels les pics (p.ex. pic vert 
– Picus viridis). Or, lors des inventaires spécifiques réalisés dans la partie nord de la zone M-10, la 
présence de cette espèce n’a pas été relevée ; sa présence reste néanmoins probable. La présence 
du pic cendré (Picus canus) n’a pas été relevée non plus. Par-contre, la présence du pouillot siffleur 
(Phylloscopus sibilatrix), espèce migratrice figurant à l’article 4.2 de la directive « Oiseaux » a pu être 
avérée, même si le milieu ne présente pas les caractéristiques optimales pour cette espèce, plus 
répandue dans les hautes futaies de feuillus (annexe 11). L’état de conservation de cette espèce n’est 
pas favorable. Par ailleurs, l’habitat en question est à considérer comme un site de reproduction : il fait 
donc figure d’habitat d’espèce dont la réduction/destruction/détérioration est interdite par l’article 21 
de la loi « protection de la nature ».  

L’utilisation des parties ouvertes de ce territoire (prairies) comme terrain de chasse du milan noir (Milvus 

migrans) et du milan royal (Milvus milvus) n’est pas à exclure non plus, malgré la proximité de la localité 
de Mondorf-les-Bains. Vu l’aspect rural de cette partie de la zone, la majeure partie des prairies de cette 
zone est à considérer comme habitat d’espèce. Ces prairies constituent donc une surface protégée au 
titre de l’article 17 de la loi précitée. De même, le plan d’action relatif à la pie-grièche grise (Lanius 

excubitor) signale un territoire situé à proximité de la zone du PAG, à une distance minimale de 200 
mètres environ à l’est de celui-ci (jusqu’en 2006) (CENTRALE ORNITHOLOGIQUE LNVL 2009). Cependant, 
la zone elle-même ne peut pas être considérée comme un habitat d’espèce par rapport à cette pie-
grièche.  

D’autres espèces d’oiseaux, comme la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le bruant jaune 
(Emberiza citrinella), le rossignol (Luscinia megarhynchos) et la fauvette babillarde (Sylvia curruca), dont 
l’état de conservation est également évalué comme non favorable, sont aussi présentes dans la zone. 
Leur présence vient ainsi confirmer le statut de la zone comme habitat d’espèces visé par l’article 17 
et/ou 21. 

En ce qui concerne les chauves-souris, cette surface représente à la fois un territoire de chasse ayant 
un caractère essentiel supposé et un couloir de vol, vu la richesse en éléments de structure et la 
situation en limite du cours d’eau de la Gander. Les arbres les plus âgés sont susceptibles d’abriter 
des colonies (HARBUSCH 2013). Un inventaire spécifique serait nécessaire avant tout projet 
d’aménagement éventuel, afin de préciser à la fois l’importance de ce biotope pour les chauves-souris 
et les incidences correspondantes d’un éventuel projet. Seuls les résultats d’un tel inventaire 
permettront de déterminer si cette surface (ou une partie de cette surface) est à considérer comme 
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habitat protégé au titre de l’article 17, resp. comme habitat essentiel, protégé au titre de l’article 21 de 
la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Biens à protéger : Eau 

Globalement, une grande partie de la zone n’est pas concernée par un ruisseau, mais la limite sud-
ouest de celle-ci est située à proximité ou localement en limite du cours d’eau de la Gander, affluent de 
l’Altbach qui se jette dans la Moselle. Elle n’est pas soumise à un risque d’inondation selon les cartes 
des risques d’inondation 2013 (map.geoportail.lu). Pour autant, des risques d’inondations ne peuvent 
être totalement exclus, comme le montrent les événements de crue de mai 2016, qui ont impacté le 
centre de Mondorf-les-Bains.  

En ce qui concerne les eaux souterraines, cette zone est située au niveau de l’aquifère du Grès du 
Luxembourg, mais en dehors de toute zone de protection des sources d’eau potable. 

Pour rappel, cette zone est aussi marquée par la présence d’un château d’eau (réservoir « Olbricht »). 

Biens à protéger : Paysage 

Cette zone est située sur les versants ouest et nord-ouest de la colline du lieu-dit « Uelesbierg », la 
partie Est de la zone étant située en limite du plateau correspondant, à une altitude maximale de 231 
mètres environ. Elle est marquée par un relief vallonné, qui englobe à la fois la vallée de la Gander et 
les rebords du plateau.  

L’aspect de cette zone est à la fois rural, du fait notamment de la présence des prairies, des haies et 
des éléments arborés, mais aussi localement forestier, du fait de la présence du parc lié au domaine 
thermal et de forêts de succession. Il est aussi marqué par la présence de bâtiments et d’équipements, 
relativement intégrés dans le paysage par des structures ligneuses (haies et arbres).  

De manière générale, cette zone est relativement peu visible depuis la localité elle-même. En revanche, 
elle est traversée par la route CR 152, par rapport à laquelle elle a un effet de vitrine. Elle constitue aussi 
l’entrée de la localité en venant de Burmerange, en situation haute par rapport à la localité. 

Actuellement, la limite de la localité au niveau de la zone M-10 est marquée par une bande arborée du 
côté sud de la route CR 152, et par un paysage agricole ouvert du côté nord de la route.  

En résumé, la zone présente les cinq principaux problèmes environnementaux décrits dans le 
paragraphe précédent : 

- une présence de plusieurs types de biotopes protégés (plantations de feuillus, forêt de 
succession, haies vives, lisières, arbres remarquables ou en rangée) ; 

- une présence d’habitats d’espèces protégées (oiseaux), à état de conservation non favorable, 
et d’habitats essentiels d’espèces (pouillot siffleur et chiroptères notamment), protégés au titre 
des articles 17 et 21 de la loi du 18 juillet 2018 (à préciser en fonction des résultats d’inventaires 
complémentaires) ; 

- une situation localement en limite du cours d’eau de la Gander ; 
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- une situation relativement sensible du point de vue paysager, au sein d’un ensemble à 
caractère rural mais aussi forestier ;  

- une situation en entrée de localité, avec un effet de vitrine par rapport à la route CR 152. 

Afin de pouvoir considérer l’effet du projet comme neutre ou négligeable sur les objectifs pertinents de 
protection de l’environnement, des mesures spécifiques d’atténuation devront être prises pour 
compenser les incidences négatives notables du projet sur les objectifs suivants : 

- l’arrêt de la perte de la biodiversité ; 

- le maintien d’un bon état de conservation des espèces protégées au titre des directives européennes ; 

- l’objectif de bon état des eaux de surface et des eaux souterraines jusqu’en 2015 (objectif reporté à 
2021) ; 

- l’arrêt de la dégradation de paysages. 

Ces mesures sont développées dans le point (4) suivant. 

 (3)  L’évaluation des éventuels impacts importants, incluant les impacts secondaires, cumulatifs 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable est réalisée selon les différents biens à 
protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes Art. 17 

L’aménagement de cette zone peut avoir pour conséquence la perte des biotopes protégés existants, 
s’ils ne sont pas pris en compte par le projet. Pour autant, ce risque de perte est essentiellement localisé 
au niveau de la partie de zone classée en zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP). Les 
principaux biotopes y sont constitués par une double rangée d’arbres, par des haies vives, un manteau 
forestier, une forêt de succession et une plantation de feuillus. 

Habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a 
été évalué non favorable (Art. 17) et/ou Art. 21 

Vu l’absence avérée de la pie-grièche grise (Lanius excubitor) sur un territoire historique de cette 
espèce, situé à une distance minimale de 200 mètres environ à l’est de la zone, on peut considérer que 
le projet n’a pas d’incidences directes sur cette espèce. Le projet n’est donc pas en contradiction avec 
les dispositions de l’article 17 de la loi précitée. En revanche, l’aménagement éventuel de la zone, ou 
du moins de la partie Est de celle-ci, conforte la perte de ce territoire historique et risque donc 
d’empêcher un retour spontané de l’espèce, du fait des dérangements induits tant par les nuisances 
liées au chantier que par l’augmentation de la fréquentation du secteur par les usagers, ainsi que par 
l’organisation d’éventuelles manifestations.  

L’aménagement de la zone entraînerait la perte d’habitats de différentes espèces d’oiseaux dont l’état 
de conservation est évalué comme non favorable (la linotte mélodieuse, le bruant jaune, le rossignol et 
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la fauvette babillarde) et la perte de terrains de chasse du milan royal et du milan noir, constituant 
également un habitat protégé au titre de l’article 17. Il entraîne aussi la perte de sites de reproduction 
du pouillot siffleur, en contradiction avec les dispositions de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018. 
L’aménagement d’une partie de cette zone exige donc la réalisation de mesures compensatoires dont 
l’envergure est fixée dans le cadre de la loi citée et des règlements grand-ducaux y afférents. 

L’aménagement de la zone entraînerait également la perte d’une partie de territoires de chasse pour 
les chiroptères. Le cas échéant, selon les résultats d’inventaires spécifiques ultérieurs, un 
aménagement pourrait être en contradiction avec les dispositions de l’article 17 resp. 21 de la loi du 18 
juillet 2018. 

Au stade actuel de l’étude, l’aménagement différé de la partie nord de la zone M-10, marquée par une 
zone ZAD, permet de maintenir, provisoirement du moins, les biotopes ainsi que les territoires de 
chasse d’espèces protégées. 

Biens à protéger : Eau 

Pour rappel, la zone n’est pas concernée par les cartes des zones inondables délimitées en vertu du 
Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les 

cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Moselle et de la Syre, disponibles sur le site 
de l’Administration de la gestion de l’eau (map.geoportail.lu). Cependant, des risques d’inondations ne 
peuvent être exclus au niveau local, à proximité de la Gander. 

L’aménagement de la zone peut contribuer, de manière cumulative, à une augmentation significative 
des surfaces imperméabilisées et risque d’entraîner un problème d’évacuation des eaux pluviales lors 
de précipitations extrêmes. Ainsi, les surfaces pouvant potentiellement être aménagées (ZAD inclue) 
couvrent une surface totale de l’ordre de 14 ha. 

Biens à protéger : Paysage  

De manière générale, vu la taille importante de la zone, on peut considérer que les incidences d’un 
projet sur le paysage peuvent être importantes. Pour autant, le classement du parc lié au domaine 
thermal en zone de parc public (PARC) et en zone de verdure (VERD) permet de conserver les 
structures paysagères sur cette partie de zone, soit sur près de 10,1 ha, ce qui représente environ 33 
% de la surface totale de la zone M-10. Par ailleurs, près de 5,9 ha (soit 19 % de la surface totale) 
supplémentaires sont classés en zone spéciale (SPEC Parc). 

Sur les autres parties de cette zone, le projet entraîne la transformation d’une zone agricole à caractère 
rural, en partie libre de construction, en zone aménagée ou urbanisée. Cet aménagement correspond 
autant à une densification de la localité qu’à un développement de la partie haute située à l’Est de la 
localité, avec comme effet de prolonger le noyau de la localité vers l’Est. Le développement de ce 
quartier modifie aussi la physionomie de cette localité et son entrée en venant de Burmerange, en 
décalant l’entrée en question vers l’Est.  

Par ailleurs, la situation d’une partie de cette zone étant relativement exposée, le projet sera en partie 
visible depuis la route CR 152 et, en vue éloignée, depuis les plateaux environnants. 
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 (4)  Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les 
biens à protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes protégés (Art. 17) 

Pour rappel, le projet a effectué un classement d’une partie de la surface en zone de parc public (PARC) 
et en zone de verdure (VERD), permettant ainsi de conserver la majeure partie du parc arboré, relevé 
comme plantation de feuillus. De même, la majeure partie de la zone BEP a fait l’objet d’un classement 
en zone d’aménagement différé (ZAD), ce qui permet de maintenir, provisoirement du moins, les 
prairies et les biotopes protégés. 

Sur les parties restant à aménager, dans la mesure du possible, les biotopes protégés au titre de l’article 
17 devront être intégrés au projet d’aménagement, notamment ceux qui correspondent à des limites 
de zones ou de parcelles cadastrales. Si ponctuellement cette recommandation ne peut être assurée, 
les éventuelles parties détruites devront être compensées selon les dispositions de l’article 17 précité. 

Habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a 
été évalué non favorable (Art. 17)  

La surface correspondant à un habitat d’espèce (milans) est à compenser selon les dispositions de 
l’article 17. Il en est de même des surfaces constituant un habitat pour la linotte mélodieuse (Carduelis 

cannabina), le bruant jaune (Emberiza citrinella), le rossignol (Luscinia megarhynchos) et la fauvette 
babillarde (Sylvia curruca).  

Art. 21 (pouillot siffleur) 

En ce qui concerne le pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), si le site de reproduction ne peut pas être 
conservé, les dispositions de l’article 21 et de l’article 27 devront être appliquées, et ce de manière 
anticipée (mesures « CEF »). 

Habitats Art.17 et/ou 21 (chiroptères) 

En ce qui concerne les chiroptères, en cas d’aménagement, un inventaire spécifique devra être réalisé 
afin de préciser les espèces présentes et le caractère essentiel des habitats. De manière générale et 
au niveau cumulatif, la perte de territoire de chasse d’espèces dont l’état de conservation est non 
favorable, devra être compensée par des mesures d’extensification de prairies situées dans les 
environs, et selon les dispositions de l’article 17. Les structures à caractère essentiel (gîtes, couloirs de 
vol majeurs) sont à conserver ; dans le cas contraire, les dispositions de l’article 21 devront être 
appliquées en fonction des résultats de l’inventaire. 

Biens à protéger : Eau 

En ce qui concerne les risques d’inondations, les parties de la zone situées à proximité de la Gander 
pouvant être soumises à de tels risques sont inscrites en zone « SPEC Parc » ; sur ces zones aucun 
projet particulier n’est connu. Selon la partie écrite du PAG, cette zone « est destinée aux espaces verts 
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aménagés comme espaces de détente, de jeux et/ou de loisirs […]. Seules des constructions en 
relation directe avec les besoins de la zone concernée sont autorisées ».  

De ce fait, on peut considérer ces risques comme relativement limités. Le cas échéant, toute nouvelle 
construction ou aménagement projeté à proximité de la Gander devra prendre ce risque en 
considération. 

De manière générale, la qualité de la ressource en eau devra être maintenue par la mise en œuvre des 
principales mesures suivantes :  

- l’utilisation, chaque fois que c’est possible, de substrats favorisant l’infiltration des eaux 
pluviales (parking et zones de stationnement, bordures de voies d’accès, chemins, etc.) ;  

- l’écoulement des eaux pluviales par des fossés ouverts, à caractère naturel ;  

- le cas échéant, le recueil des eaux pluviales dans des bassins de rétention, pour les abords 
desquels une gestion extensive devra être prévue.  

Biens à protéger : Paysage 

Le projet devra prévoir des dispositions relatives à la prise en compte des plantations existantes ; il 
sera aussi nécessaire de prévoir des mesures de structuration complémentaires, notamment de créer 
une ceinture verte du côté Est de la zone, afin de garantir une transition harmonieuse avec les zones 
agricoles limitrophes et de traiter l’entrée de la localité par rapport à la route CR 152 (Voir aussi les 
recommandations pour les biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité ci-dessus). 

A ce titre, le projet prévoit une bordure du côté Est de la zone M-10 (au nord de la route CR 152), qui 
figure en zone de servitude « urbanisation » (« front d’agglomération »). La plantation d’une telle ceinture 
verte permet aussi d’améliorer l’intégration du projet par rapport aux vues éloignées sur cette zone 
depuis les plateaux environnants. 

Afin de maintenir le caractère rural du site, les plantations devront être réalisées à partir d’essences 
indigènes et/ou de variétés locales.  

Conclusion 

Le projet de PAG a pris en compte les principales recommandations en fixant les mesures suivantes :  

- un classement d’une partie de la surface en zone de parc public (PARC) et en zone de verdure 
(VERD), ce qui représente près de 33 % de la surface totale de la zone M-10, conformément 
aux recommandations figurant dans l’Avis ministériel du 26 février 2016 ; 

- la mise en œuvre d’une zone d’aménagement différé (ZAD) sur près de 11,4 ha, soit près de 
37 % de la surface totale, permettant une protection temporaire d’une partie des biotopes et 
des habitats protégés ; 

- une identification des biotopes protégés (biotopes Art. 17) et du statut de l’habitat d’espèce 
protégé (Art. 17 resp. 21) sur la partie graphique du Plan, à titre indicatif et non exhaustif ; 
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- la mise en œuvre d’une zone de servitude « urbanisation » (« front d’agglomération ») en limite 
Est de la zone, permettant d’améliorer l’intégration paysagère du projet. 
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6.3.6. Zone Mondorf-les-Bains, Rue des Vignes, M-11 (HAB-1) (extension de périmètre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone a été ajoutée au projet de PAG dans la version du 04.02.2019. L’étude préliminaire 
correspondante (partie 1) est traitée au chapitre 4.3. Elle n’a donc pas été avisée par le Ministre. Elle 
constitue en totalité une extension du périmètre en vigueur. 

Cette zone est à considérer par rapport aux impacts sur les biotopes protégés et sur la faune.  

 (1)  La zone d’une surface de 0,15 ha environ est située à l’extrémité sud de la rue des vignes. Elle 
est constituée par une surface rudérale en friche comportant quelques arbres fruitiers (pommiers, 
cerisiers etc.) et des ronces (Rubus spec.), et par une forêt de succession de feuillus, qui se prolonge 
autour de la zone. Cette forêt de succession constitue un biotope protégé au titre de l’Art. 17. 

En cas de non mise en œuvre du projet de PAG, dans la mesure où cette surface se trouve en totalité 
en zone verte, l’aménagement de cette zone ne serait pas réalisé. On peut alors supposer que la zone 
libre de toute construction resterait en friche ou en gestion agricole extensive, sans modification 
d’utilisation majeure. 

 (2)  Caractéristiques environnementales  

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Cette zone présente un seul biotope protégé au titre de l’Art. 17, constitué par une forêt de succession 
de feuillus, qui se prolonge par ailleurs sur l’ensemble du versant limitrophe. Cette forêt de succession 
est composée ici d’érables champêtres (Acer campestre), de frênes (Fraxinus excelsior), de chênes, 
mais aussi de pruniers sauvages.  
 
En ce qui concerne les chiroptères, la zone peut être considérée comme un territoire de chasse 
potentiel, en liaison avec le réseau d’éléments boisés situés sur le versant limitrophe. Elle est située à 
près de 350 mètres de la zone M-NQ5, sur laquelle des inventaires spécifiques ont été réalisés en 2015. 
Cette étude complémentaire avait permis de montrer une diversité moyenne en chiroptères fréquentant 
le site M-NQ5, avec 7 espèces recensées : le Grand murin (Myotis myotis), le Murin à moustaches 
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(Myotis mystacinus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), la Pipistrelle pygmée (P. pygmaeus), la Noctule commune (Nyctalus noctula) et la Noctule 
de Leisler (N. leisleri) (RENNER 2015). Pour autant, vu la taille relativement faible de la zone M-11 (1.463 
m2), son état de conservation peu favorable (évolution libre, ronces) et sa situation en limite de la zone 
urbaine, qui est marquée par la présence de lampadaires, on peut considérer que cette surface n’est 
exploitée qu’en tant qu’habitat de chasse non essentiel resp. non régulier par les espèces mentionnées 
ci-dessus. Elle n’a pas un caractère essentiel pour les chiroptères ; même en cas d’aménagement, la 
lisière située à l’ouest de la zone, susceptible de constituer un couloir de vol, reste en place, en 
maintenant cette fonction présumée de couloir de vol. Cette zone n’est donc pas à considérer comme 
un habitat d’espèces à état de conservation non favorable, protégé au titre de l’article 17 de la loi du 
18 juillet 2018.  
 
Vu la présence d’arbres fruitiers et de ronces, cette surface constitue aussi un milieu potentiel pour le 
muscardin (Muscardinus avellanarius). Un inventaire spécifique préalable à un aménagement est 
nécessaire afin de déterminer si cette zone est à considérer comme un habitat d’espèces protégé au 
titre de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018.  

En ce qui concerne les oiseaux, du fait de la présence d’arbres fruitiers et de lisières, la zone est 
également susceptible d’être utilisée comme territoire de chasse par le pic vert (Picus viridis) 
notamment. De manière générale cependant, vu la taille réduite de cette zone et sa situation à proximité 
immédiate de la zone urbaine, l’utilisation de cette zone n’est pas à considérer comme régulière, on 
peut considérer que les incidences sur les oiseaux restent dans des proportions limitées. A ce titre, 
cette zone n’est pas à considérer comme un habitat d’espèces à état de conservation non favorable, 
protégé au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018. En cas d’aménagement, un inventaire 
spécifique (pic vert, moineau domestique etc.) serait à prévoir pour vérifier la présence de sites de 
nidification. 

 (3)  L’évaluation des éventuels impacts importants, incluant les impacts secondaires, cumulatifs 
des zones susceptibles d’être touchées de manière notable est réalisée selon les différents biens à 
protéger concernés suivants. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes Art. 17 

L’aménagement de la zone peut avoir pour conséquence la perte du biotope protégé existant, s’il n’est 
pas pris en compte par le projet (forêt de succession). La surface occupée par ce type de biotope dans 
cette zone est relativement faible (350 m2 environ). 

Habitats Art. 21 (selon les résultats de l’inventaire) 

La destruction éventuelle de la forêt de succession et des structures végétales (arbres fruitiers, ronces) 
entraînerait la destruction d’un habitat potentiel pour le muscardin. Si la présence de cette espèce est 
avérée par un inventaire spécifique, la mise en œuvre du projet constitue alors une infraction par rapport 
à l’article 21 de la loi 18 juillet 2018.  

En fonction des résultats d’inventaires spécifiques relatifs aux oiseaux, la perte éventuelle de la forêt de 
succession pourrait également correspondre à la destruction ou la détérioration d’un habitat d’espèces 
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d’intérêt communautaire présentant un état de conservation non favorable, resp. d’un site de 
reproduction. La mise en œuvre du projet constituerait alors aussi une infraction par rapport à l’article 
21 de la loi 18 juillet 2018. 

La réalisation du projet lui-même (chantier de construction) risque d’engendrer des nuisances 
temporaires (dérangements, bruit, etc.), sans incidences significatives sur les milieux limitrophes.  

 (4)  Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les 
biens à protéger concernés. 

Biens à protéger : Plantes, animaux, biodiversité 

Biotopes Art. 17 

Le biotope protégé au titre de l’article 17 (forêt de succession) peut être conservé, en partie du moins, 
dans la mesure où il est situé en bordure de la zone. En cas d’aménagement, les parties de biotope 
protégé, qui seront détruites devront néanmoins être compensées selon les dispositions de l’article 17 
précité. 

Dans ce cadre, afin de maintenir le caractère rural du site, les éventuelles plantations devront être 
réalisées à partir d’essences indigènes. 

Habitats Art. 21 (selon les résultats de l’inventaire) 

En ce qui concerne le muscardin, la perte éventuelle d’habitat (ici : sites de reproduction et de 
repos/hibernation) devra être compensée par des mesures de plantation d’arbustes favorables à cette 
espèce (noisetier). En fonction des résultats des inventaires à prévoir avant tout aménagement, ces 
mesures devront être anticipées (Mesures « CEF »), selon les dispositions de l’article 21. En effet, même 
si l’état de conservation de cette espèce est favorable au Luxembourg, il s’agit d’une espèce reprise à 
l’annexe IV de la directive Habitats.   

Selon les résultats d’inventaires spécifiques, des mesures identiques sont à prévoir pour les oiseaux. 

Le cas échéant, la période d’abattage des arbres et de coupe des haies devra être limitée à l’hiver 
(décembre à mars).  

Conclusion 

Vu la faible taille de la zone pour un classement en zone HAB-1, ainsi que les incidences moyennes à 
attendre, le projet de PAG ne reprend pas de mesures particulières.  

Il reprend une identification des biotopes protégés (biotopes Art. 17) sur la partie graphique du Plan, à 
titre indicatif et non exhaustif (les éventuels habitats d’espèces protégés (muscardin, oiseaux) restant 
à préciser lors d’un inventaire spécifique). 
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7. Mise à jour de l’évaluation IN-FFH 

 

Pour rappel, en parallèle à la phase 1 de la SUP, une étude spécifique des incidences (Screening IN-
FFH) du projet de PAG sur les zones protégées d’intérêt communautaire a été réalisée dans un volume 
séparé (efor-ersa 2014b). La seule zone protégée concernée est la suivante : 

 la zone spéciale de conservation LU0001029  Région de la Moselle supérieure. 
 
Concernant les objectifs de cette zone, nous renvoyons au document précité. En ce qui concerne les 
chiroptères liés à cette zone, pour rappel, les 4 espèces cibles sont les suivantes (EUNIS 2018) : 

- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ; 
- Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 
- Grand murin (Myotis myotis) ;  
- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

Selon l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, „Concernant la zone protégée communautaire 
« LU0001029 – Région de la Moselle supérieure », il n’est pas clair pourquoi le bureau d’études conclut 
qu’« en ce qui concerne les espèces-cibles (chauves-souris), […] des incidences significatives ne 
peuvent être totalement exclues si des mesures compensatoires ne sont pas mises en œuvre […] ». 
En effet, l’expert de chiroptères indique à plusieurs reprises dans son avis, qu’il n’y a aucun impact 
significatif à attendre sur le réseau Natura 2000. Il s’agit de clarifier cette incohérence dans le rapport 
environnemental en expliquant les motifs menant à la conclusion du bureau d’études et qui sont à 
nuancer (voir chapitre 2.2 pour avoir de plus amples informations)“. 

Conformément à l’Avis du Ministre daté du 26 février 2016, « Le « screening » ainsi adapté est à joindre 
en tant qu’annexe au rapport environnemental en vue de l’enquête publique ». La version adaptée de 
ce screening figure en annexe 8. 
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8. Synthèse : effets cumulatifs, mesures compensatoires, suivi 

 

8.1. Effets cumulatifs sur l’environnement3 

Les effets cumulatifs importants pouvant résulter de la réalisation du projet de PAG concernent d’une 
part la disparition de biotopes protégés et habitats d’espèces dont l’état de conservation est non 
favorable, d’autre part l’augmentation des perturbations (bruit, lumière, présence humaine). Les 
principales espèces concernées sont surtout certaines espèces d’oiseaux et de chiroptères, ainsi que 
ponctuellement le muscardin et le chat sauvage. 

De manière générale, les zones de développement non encore construites constituent des biotopes 
favorables à la recherche de nourriture, notamment les zones constituées par des prairies ou des 
pâtures et présentant des structures ligneuses (haies, arbres). Les effets cumulatifs liés à 
l’aménagement de l’ensemble des zones diminuent ainsi fortement la qualité des zones de chasse 
disponibles pour la plupart des espèces liées aux zones agricoles, mais aussi localement aux parcs et 
jardins.  

Comme le souligne l’étude « screening » actualisée de 2014 (voir annexe 8), les principales espèces 
considérées concernent les oiseaux inscrits à l’annexe I de la directive Oiseaux, en particulier le milan 
royal (Milvus milvus), le milan noir (Milvus migrans), la pie-grièche écorcheur (Lanius excubitor), ainsi 
que certains oiseaux inscrits à l’article 4.2 de la directive Oiseaux : la pie-grièche grise (Lanius 

excubitor), le rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) et le pouillot siffleur (Phylloscopus 
sibilatrix). Nous reconsidérons également une espèce supplémentaire concernée, le pic vert (Picus 

viridis). 

Ces espèces sont caractérisées par un état de conservation non favorable, selon le Règlement grand-

ducal du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des 

espèces d’intérêt communautaire. 

8.1.1. Milans 

En ce qui concerne les milans, certaines zones sont à considérer comme un habitat d’espèces pour 
lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 
2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les dispositions de cet article 
17 s’appliquent de plein droit sur les terrains concernés. Ainsi, en cas d’aménagement, les parties 
détruites devront être compensées, en application du « système numérique d’évaluation et de 
compensation en éco-points » (voir Règlement grand-ducal du 1er août 2018 y afférent).  

                                                        
 
 
 

3 Les effets cumulatifs sur les autres aspects que la biodiversité sont traités dans le chapitre 9 suivant 
(consommation de sol, eau, air, paysage, etc.) 
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Le milan royal (Milvus milvus) est présent sur une majeure partie du territoire communal, avec un nid 
présumé au niveau du massif forestier « Wouer » resp. un couple territorial répertorié. De même, le milan 
noir (Milvus migrans) est présent également, avec deux nids répertoriés au niveau de la commune 
limitrophe, au sud et au nord d’Aspelt (COL 2017). 

Le détail des zones concernées par des habitats de milans (territoires de chasse) et l’estimation 
sommaire des surfaces correspondantes sont repris dans le tableau suivant. Enfin, les habitats 
protégés au titre de l’article 17 sont représentés sur la carte relative aux mesures compensatoires, 
reprise en annexe 2. 

Tab. 8-1 : Liste des zones du PAG et estimation sommaire des surfaces constituant ou susceptibles de constituer 
un habitat d’espèces, protégé au titre de l’Art. 17 (oiseaux de l’annexe I de la directive Oiseaux). 

 

Zone SUP Surface 
totale (ha) 

Surface habitat pot. 
Art. 17 (ha) 

Milan royal/Milan 
noir 

Surface habitat pot. 
Art. 17 (ha) 

Pie-grièche 
écorcheur 

A-NQ2 1,28 0,78 0 

A-NQ3 1,52 1,52 1,52 

A-NQ5 0,29 0,29 0 

A-7 0,26 0,26 0 

M-NQ5 11,09 9,67 0 

M-10 31,04 3,85 0 

CUMUL (ha)  16,37 1,52 

A titre indicatif, l’ensemble des surfaces incluses dans le projet de PAG et représentant un terrain de 
chasse potentiel pour le milan royal resp. le milan noir représente une surface cumulée de près de 16,4 
ha. L’importance de cette surface montre la nécessité de la mise en œuvre de mesures compensatoires 
conséquentes. Selon le règlement grand-ducal relatif aux « éco-points », la perte de ces terrains en tant 
que territoire de chasse pour les milans correspondrait à une perte en éco-points de 163.700 m2 * 5 
éco-points/m2 = 818.500 éco-points. 

A cette surface s’ajoute encore la perte de terrains de chasse sur la zone « Grëmelter », qui représente 
une surface cumulée de l’ordre de 6,7 ha (voir chapitre 9.5). Une partie de ces terrains est néanmoins 
projetée en espaces verts ou en toitures végétalisées, et peut éventuellement prolonger sa fonction de 
terrain de chasse. 
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8.1.2. Pie-grièche écorcheur 

En ce qui concerne la pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce migratrice, les principaux 
territoires connus étaient relativement éloignés des localités selon la carte de la Centrale ornithologique 
(COL 2014). Pour autant, lors des inventaires spécifiques réalisés en 2018 (voir annexe 11), un individu 
a pu être observé en période de nidification, en limite de la zone A-NQ3. Cette zone peut donc constituer 
un territoire de chasse pour cette espèce. Elle est à considérer comme un habitat d’espèces protégé 
au titre de l’article 17 de la loi précitée. A noter cependant que la zone A-NQ3 a déjà le statut d’habitat 
protégé par rapport aux deux espèces de milans.  

8.1.3. Pie-grièche grise 

En ce qui concerne la pie-grièche grise (Lanius excubitor), espèce particulièrement farouche qui garde 
généralement une distance d’au moins 200 à 300 mètres par rapport aux constructions, deux (anciens) 
territoires sont connus à proximité de la zone d’étude : au nord-est d’Altwies (jusqu’en 2006) et au sud-
est de Mondorf-les-Bains (jusqu’en 2006) (MDDI 2009b). Les 2 zones Altwies A-NQ2 et A-NQ3 sont 
situées en limite mais en partie à l’intérieur de ces territoires, tandis que les zones Altwies A-NQ4 et 
Mondorf-les-Bains M-9 et M-10 restent situées à l’extérieur de ces territoires. L’aménagement de ces 
zones peut en principe entraîner ou conforter un dérangement de l’espèce, tant par les nuisances liées 
aux chantiers que par l’augmentation de la fréquentation du secteur par des promeneurs. La population 
nationale de pie-grièche grise, estimée entre 30 et 45 couples (LORGE & MELCHIOR 2015) et tombée à 6 
couples lors des inventaires réalisés en 2018, chaque couple représente donc plus de 1% de la 
population nationale. Vu l’absence avérée de la pie-grièche grise sur les deux territoires historiques de 
cette espèce, on peut considérer que ces parties de territoire ont perdu leur qualité d’habitat pour cette 
espèce. Le projet de développement urbain est donc neutre par rapport à l’état de conservation de 
l’espèce, même s’il risque de contribuer à empêcher un retour spontané de cette espèce. 

8.1.4. Rougequeue à front blanc 

La carte des observations de la Centrale ornithologique (COL 2014) pour cette espèce caractéristique 
des parcs et jardins ne relève aucune donnée sur le territoire communal, les seules données concernent 
des localités limitrophes (Welfrange). Les observations du site ornitho.lu (consultation du 26.03.2019) 
ne relèvent qu’une seule donnée, en avril 2017, au niveau de Mondorf-les-Bains. Par ailleurs, les 
inventaires spécifiques réalisés en 2018 n’ont pas permis de relever la présence de cette espèce, 
malgré certaines zones potentiellement favorables, notamment l’ensemble de zones E-1, E-4 et E-5 à 
Ellange. On peut donc admettre que l’espèce est peu représentée, voire absente de la zone d’étude. 
Elle pourrait encore être présente dans les zones à allure de parc, notamment à Mondorf-les-Bains (M-
10). Comme la majeure partie du parc de cette zone M-10 a été reclassée en zones de parc (PARC), 
on peut considérer que les habitats potentiellement favorables à cette espèce sont maintenus. 

Ainsi, on peut considérer le projet sans incidences significatives sur cette espèce.  

8.1.5. Pouillot siffleur 

La carte des observations de la Centrale ornithologique (COL 2014) pour cette espèce caractéristique 
des forêts de feuillus âgées relève une seule donnée sur le territoire communal, à proximité du lieu-dit 
« Schanzbierg ». Les observations du site ornitho.lu (consultation du 26.03.2019) ne relèvent qu’une 
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seule donnée, en avril 2017, au niveau de Mondorf-les-Bains. Par ailleurs, les inventaires spécifiques 
réalisés en 2018 ont permis de relever la présence de cette espèce en période de nidification, sur la 
zone M-10, au niveau du peuplement de feuillus qui entoure le château d’eau « Olbrecht ». Même si le 
biotope ne correspond pas aux exigences habituelles de cette espèce, le site est à considérer comme 
un site de reproduction, ce qui confère un caractère essentiel à ces terrains. Malgré le nombre important 
de couples nicheurs au niveau national, estimé entre 1.000 et 1.500 (LORGE & MELCHIOR 2015) - une 
incidence significative du projet n’est donc pas à attendre sur la population de cette espèce -, les 
parties détruites sont à compenser selon les dispositions de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018. 

8.1.6. Pic vert 

La carte des observations de la Centrale ornithologique (COL 2014) pour cette espèce caractéristique 
des forêts de feuillus claires, des parcs et des vergers montre que cette espèce peut être présente sur 
l’ensemble du territoire communal. Les biotopes potentiellement favorables au pic vert se situent 
principalement au niveau des zones M-NQ5 et M-10. Par ailleurs, les inventaires spécifiques réalisés 
en 2018 ont permis de relever la présence de cette espèce en période de nidification, sur la zone A-
NQ3 et sur les jardins de la zone E-NQ3 « Rue du cimetière sud ». Les projets de construction et de 
densification de l’habitat amènent donc une perte de territoires de chasse, sur une surface cumulée de 
plusieurs hectares. La définition de mesures d’atténuation et de compensation est alors nécessaire, au 
titre de l’article 17 de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le cas 
échéant, la perte de territoires liés à la reproduction (vergers et/ou groupes d’arbres présentant des 
cavités) comme elle résulte de la mise en application du nouveau PAG demande en principe la 
réalisation de mesures compensatoires anticipées au titre de l’article 27 de cette loi (mesures « CEF »). 
A titre indicatif, le nombre de couples nicheurs au niveau national est estimé entre 250 et 300 (LORGE & 

MELCHIOR 2018) ; un couple représente donc moins de 0,4% de la population totale du Luxembourg. 

8.1.7. Chiroptères 

Au niveau cumulatif, on peut considérer que le projet a des incidences cumulatives significatives sur 
les chiroptères dans leur ensemble, vu les incidences sur les territoires de chasse et, localement, sur 
les couloirs de vol.  

L’étude spécifique réalisée en 2015 sur la zone M-NQ5 a permis de montrer une diversité moyenne en 
chiroptères fréquentant le site, avec au moins 7 espèces recensées : le Grand murin (Myotis myotis), le 
Murin à moustaches (Myotis mystacinus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), la Pipistrelle 
commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle pygmée (P. pygmaeus), la Noctule commune (Nyctalus 

noctula) et la Noctule de Leisler (N. leisleri) (RENNER 2015).  

Les espèces suivantes peuvent aussi être considérées comme présentes : le Murin de Daubenton 
(Myotis daubentonii), le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ainsi que le grand 
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) (HARBUSCH 2013). 

En ce qui concerne les territoires de chasse, de même que pour la zone M-NQ5, les zones 
potentiellement favorables aux chiroptères ont déjà le statut d’habitat protégé par rapport aux deux 
espèces de milans (au titre de l’article 17, « habitats des espèces d’intérêt communautaire pour 

lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable »). Pour rappel, l’ensemble des surfaces 
incluses dans le projet de PAG et représentant un terrain de chasse potentiel pour les milans et par 
extension, pour les chiroptères, représente une surface cumulée de près de 16,4 ha. La perte de ces 
surfaces en tant que territoire de chasse pour les milans et les espèces de chiroptères dont l’état de 
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conservation est défavorable correspondrait à une perte en éco-points de 163.700 m2 * 5 éco-points/m2 
= 818.500 éco-points (en présence de plus d’une espèce à état de conservation défavorable, le facteur 
de correction (+5 éco-points par m2) n’est appliqué qu’une fois). Pour les surfaces fréquentées par la 
Noctule commune (Nyctalus noctula), le facteur de correction à appliquer est de +10 éco-points par 
m2. 

Par ailleurs, l’aménagement des zones présentant des structures ligneuses servant de couloir de vol 
entre plusieurs territoires de chasse aura aussi des incidences négatives si les structures existantes ne 
peuvent pas être conservées (zones A-6, A-9, E-1, E-4, E-5, E-8, M-NQ5, M-9, M-10). Sur la zone M-
NQ5, pour rappel, l’axe formé par le chemin bordé de haies forme un corridor de déplacement à 
considérer comme essentiel pour au moins une espèce (pipistrelle commune). Ces structures 
constituent un habitat d’espèces, protégé au titre de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles. Les dispositions de l’article 21 de la loi précitée 
s’appliquent de plein droit sur les terrains concernés. Ainsi, en cas d’aménagement, les parties détruites 
devront être compensées, et ce de manière anticipée (Mesures « CEF »). 

En conclusion, la définition de mesures d’atténuation et de compensation est nécessaire.  

8.1.8. Muscardin 

De manière générale, les habitats présents sont peu favorables au muscardin, à l’exception 
ponctuellement de zones présentant localement des buissons et des noisetiers : les zones A-9 à 
Altwies, E-1, E-4, E-5 et E-8 à Ellange, M-10 et M-11 à Mondorf-les-Bains. Ainsi, pour ces zones, les 
biotopes favorables à l’espèce devront être maintenus, ou des mesures compensatoires devront être 
mises en œuvre dans le cas contraire. Un inventaire spécifique préalable devrait être effectué afin de 
vérifier la présence de cette espèce. Seuls les résultats de cet inventaire permettraient de vérifier si des 
incidences significatives sont à attendre ou pas sur cette espèce, ou alors des mesures 
compensatoires ciblées sur cette espèce devront être prévues d’office. 

A titre indicatif, un inventaire spécifique a été effectué sur la zone M-NQ5 (« Hinter der Kirch ») au cours 
de la saison 2015. Aucun individu de muscardin n’a pu être recensé (efor-ersa 2015c).  

S’agissant d’une espèce reprise à l’annexe IV de la directive Habitats, et bien que son état de 
conservation soit favorable au Luxembourg, une destruction de son habitat (ici : sites de reproduction 
et de repos) demande au préalable une mise en œuvre de mesures préventives (mesures « CEF »). 

8.1.9. Chat sauvage 

Localement, il faut signaler la présence d’une zone de corridors écologiques à l’ouest de la localité 
d’Altwies, qui constitue un couloir de déplacement d’importance nationale pour le chat sauvage. A ce 
titre, le développement de la localité d’Altwies vers le nord (A-NQ3) risque d’affecter le fonctionnement 
de ce corridor. Cependant, la côte forestière elle-même n’est pas affectée, et un éventuel 
développement de la zone A-NQ3 permet de maintenir une zone agricole d’une largeur minimale de 50 
mètres entre l’extension projetée et la lisière. 

Afin de préciser la fonction réelle du corridor en liaison avec la bande boisée voisine pour le chat 
sauvage, ainsi que les incidences d’un développement de la zone A-NQ3 sur cette espèce, un 
inventaire spécifique complémentaire serait nécessaire (voir annexe 16). 
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8.2. Propositions de mesures compensatoires  

Les mesures compensatoires et/ou d’amélioration de l’habitat proposées découlent en premier lieu des 
dispositions des articles 17 et/ou 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles. Elles reprennent aussi en grande partie celles recommandées par l’expertise 
spécifique aux chiroptères (HARBUSCH 2013). De manière générale, les mesures compensatoires 
proposées doivent viser les habitats et espèces ayant subi des effets négatifs, dans des proportions 
au moins comparables, et assurer des fonctions comparables. 
 
Avec l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018, les compensations pour la perte de biotopes 
protégés ou d’habitats d’espèces à état de conservation non favorable, peuvent être réalisées 
moyennant payement à hauteur d’un euro par éco-point dans un fond public destiné à mettre en place 
des « pools compensatoires » nationaux et/ou régionaux.  
 
En ce qui concerne les habitats protégés au titre de l’article 21 de la loi précitée, pour rappel, la 
compensation doit être opérationnelle au moment où le dommage sur le site concerné est effectif 
(mesures « CEF »). Lorsque c’est impossible, une sur-compensation peut être requise en contrepartie 
des pertes survenant dans l’intervalle. 
 
A titre indicatif, il pourrait être intéressant aussi, du moins pour les populations locales d’espèces 
communautaires à état de conservation non favorable, de réaliser des mesures de compensation visant 
à la restitution d’habitats, à proximité du site que ces espèces perdent dans le cadre de l’urbanisation 
des zones d’aménagement. Ainsi, une amélioration structurelle des zones agricoles situées à proximité 
est préconisée (plantations d’éléments de structure complémentaires, mesures d’extensification des 
prairies, etc.). La localisation sommaire des différents types de mesures proposées est représentée sur 
la carte en annexe 2. Il s’agit d’une représentation schématique sans valeur quantitative ni 
règlementaire : les exemples de dispositions proposés ne relèvent pas du PAG au sens strict. De plus, 
la représentation d’un maillage écologique global n’est pas reprise par cette carte, vu qu’un tel réseau 
est déjà proposé dans le cadre du concept paysager au sein de l’étude préparatoire 
(ECAU/VanDriesche 2019f). 

8.2.1. Plantation de haies (ceinture verte)  

La plantation de haies vives à base d’un mélange d’espèces indigènes permet de créer une ceinture 
verte et d’assurer une meilleure transition entre les zones à urbaniser et les zones agricoles limitrophes. 
Pour la faune, elle permet aussi de limiter les incidences liées à la lumière et au bruit sur les prairies ou 
pâtures limitrophes. Une telle ceinture verte peut aussi être constituée d’éléments ponctuels (arbres) 
ou linéaires (rangée d’arbres fruitiers). Les haies devront aussi comporter des arbustes à fleurs attractifs 
pour les insectes. 
 
Cette mesure peut être envisagée sur différentes zones, comme par exemple : 

- les zones A-NQ2, A-NQ3 et A-NQ4, afin de créer un écran par rapport aux territoires historiques 
de la pie-grièche grise, mais aussi par rapport au chat sauvage (A-NQ3) ;  

- la zone A-7, afin de créer un écran par rapport au chat sauvage, tout en traitant l’entrée de la 
localité au niveau paysager ; 
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- les zones E-8 et M-10, afin de traiter les entrées de localité au niveau paysager. 

A ce titre, pour rappel, cette mesure est aussi reprise en grande partie par le projet de PAG en zone de 
servitude « urbanisation » (« front d’agglomération »). Ainsi, l’ensemble des zones citées ci-dessus 
bénéficient d’une telle zone de servitude, à l’exception de la zone E-8, dans la mesure où celle-ci figure 
en zone « Quartier existant ». 

8.2.2. Amélioration du maillage écologique 

A l’échelle communale, la plantation de structures linéaires destinées à créer ou améliorer des corridors 
écologiques est recommandée. Elle peut être constituée de haies vives, mais aussi de rangées 
d’arbres, ainsi que d’éléments ponctuels (arbres isolés ou en groupe), afin de créer une mosaïque de 
milieux. 
 
Au niveau communal, les principaux corridors à améliorer concernent les axes suivants :  

- un corridor destiné à relier la vallée du Leiteschbaach au niveau d’Ellange à la vallée de la 
Gander au sud, au niveau d’Altwies, en tenant compte de la présence du massif forestier 
« Wouer » ainsi que de la tranchée couverte sur l’autoroute A13, permettant le passage de la 
faune sans risque de collisions ; 

- un corridor situé au niveau du vallon reliant le lieu-dit « Bréim » au nord de l’autoroute à la vallée 
de la Gander au sud, au niveau d’Altwies. 

Le renforcement de ces corridors permet ainsi d’améliorer les couloirs de vol des chiroptères. 
 
Enfin, localement, nous proposons également la création d’un corridor au niveau d’Altwies, du côté 
nord de l’autoroute, destiné à guider les espèces (notamment le chat sauvage) vers le vallon limitrophe 
resp. vers l’ouvrage d’art lié à l’autoroute situé à ce niveau. En effet, l’ouverture importante de ce 
passage inférieur permet à la faune de traverser sans risque de collision. 
 
Les plantations devront être réalisées à partir d’essences indigènes ou de variétés locales. 
 
Un tel réseau est proposé dans le cadre du concept paysager au sein de l’étude préparatoire 
(ECAU/VanDriessche 2019f). Nous nous permettons donc de renvoyer à la carte correspondante pour 
la localisation des zones d’intérêt écologique et paysager. 

8.2.3. Mesures d’extensification de prairies 

La mise en œuvre de cette mesure est destinée à améliorer la qualité des territoires de chasse de 
certains oiseaux (milans, pie-grièche grise et pie-grièche écorcheur), mais aussi des chiroptères. Les 
mesures proposées consistent à transformer des prairies intensives ou même des labours en prairies 
ou en pâtures extensives, non fertilisées. Dans la mesure du possible, une maîtrise foncière par la 
commune et/ou la mise en œuvre de contrats de gestion de type contrats « Biodiversité » sont à prévoir. 
Dans ce cas, une convention de gestion à long terme (durée minimale de 25 ans) serait à prévoir. 

Cette mesure peut être mise en œuvre sur l’ensemble des localités, de façon à créer un réseau et une 
mosaïque de milieux extensifs. Nous recommandons néanmoins d’envisager cette mesure de manière 
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prioritaire sur les territoires historiques de la pie-grièche grise, à savoir au nord-est d’Altwies et au sud-
est de Mondorf-les-Bains.  

8.2.4. Installation de gîtes à chauves-souris 
 
Localement, la perte éventuelle d’arbres susceptibles de constituer des abris pour les chiroptères doit 
être compensée par la pose de gîtes à chauves-souris. La pose de ces gîtes doit être effectuée à une 
échelle relativement locale, comme par exemple dans les forêts ou les zones de parc situées dans les 
environs. Cette mesure concerne essentiellement la zone M-10, dans l’éventualité d’un aménagement 
des parties constructibles de cette zone, qui figurent pour l’essentiel en zone d’aménagement différé 
(ZAD) au stade actuel de l’étude. Ponctuellement, la zone M-3 est potentiellement concernée 
également ; pour cette zone le maintien à vie d’arbres à cavités dans le massif forestier « Wouer » est 
aussi préconisé, dans une proportion 1/1 (HARBUSCH 2013).  
 
La pose de 20 gîtes par site est recommandée, ceci étant à prévoir de manière anticipée, afin de 
maintenir les fonctions écologiques des gîtes. 

Un suivi (monitoring) de l’ensemble de ces mesures permettra de mesurer leur efficacité et, le cas 
échéant, de procéder à des mesures correctives. 

En conclusion, seule une combinaison de différentes mesures de compensation semble réaliste pour 
atteindre un niveau de compensation équilibré. 
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8.3. Résumé des raisons du choix d’alternatives et description de la manière dont 
l’évaluation stratégique a été menée et des éventuelles difficultés posées par la 
collecte d’information nécessaires 

Dans la mesure où le projet de PAG fait l’objet de modifications constantes et d’une évolution qui tient 
également compte des contraintes environnementales, il n’y a pas de choix d’alternatives clairement 
défini. Le document à prendre comme référence reste ainsi le PAG actuellement en vigueur. 

Pour rappel, une comparaison sommaire entre le PAG en vigueur et le projet de PAG a été effectuée au 
début du présent rapport (voir chap. 2.2). 

Enfin, pour rappel, la commune a prévu de classer resp. de maintenir plusieurs zones en ZAD (zone 
d’aménagement différé), la surface totale de ces zones atteignant une surface cumulée de 13,53 ha 
environ. Les 3 zones d’aménagement ou parties de zones concernées sont les zones Altwies A-NQ3, 
A-NQ4, ainsi qu’une partie de la zone Mondorf-les-Bains M-10. 
 
La collecte d’informations nécessaires à la réalisation de la SUP n’a pas posé de difficultés particulières. 
Les autorités communales et les bureaux d’urbanistes en charge de la réalisation du projet de PAG ont 
fourni toutes les informations sollicitées par les auteurs de la SUP. 

Inversement, les bureaux d’urbanistes en charge de la réalisation du projet de PAG ont pris en compte 
la plupart des recommandations et les informations au niveau du projet de PAG, du moins dans les 
zones constituant des « nouveaux quartiers » (NQ), ces zones permettant d’intégrer les mesures 
d’atténuation, en exécution d’une éventuelle servitude « urbanisation ». Par-contre, l’application de telles 
servitudes « urbanisation » n’a pas été reprise au niveau des zones constituant des quartiers existants 
(QE) au sein du projet de PAG. Nous proposons dans ce cas de transcrire dans la partie écrite les 
prescriptions nécessaires, comme p.ex. un recul des constructions par rapport à certaines limites de 
zones ou de parcelles. 

Enfin, malgré une recommandation du Ministère de l’Intérieur, la partie graphique du Plan a fini par 
reprendre une identification des biotopes protégés (biotopes Art. 17), ainsi que des habitats d’espèces 
protégés (Art. 17 et/ou 21), à titre indicatif et non exhaustif. 
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8.4. Description des mesures de suivi envisagées (monitoring) afin de contrôler à long 
terme les impacts réels du PAG sur l’environnement 

Les mesures de suivi découlent de l’article 11 de la Loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation 

des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Cet article stipule notamment : 
« Afin d’identifier à un stade précoce les impacts négatifs imprévus résultant de la mise en œuvre d’un 
plan ou programme et être en mesure d’engager les actions correctrices qu’elle juge appropriée, 
l’autorité responsable de la mise en œuvre assure le suivi des incidences imprévues éventuelles sur 
l’environnement du plan ou programme concerné ». 

L’autorité responsable est ici la commune de Mondorf-les-Bains. De manière générale, la commune 
doit assurer le contrôle des prescriptions suivantes :  

- La prise en compte des recommandations au niveau du projet de PAG finalisé (à travers les 
éventuels reclassements de zones, les zones de servitude « urbanisation » ou encore les zones 
d’aménagement différé) ;  

- La prise en compte des éventuels éléments indiqués à titre informatif (biotopes protégés, 
habitats d’espèces protégés, etc.) ; 

- La transcription des mesures au niveau des documents spécifiques à chaque zone (PAP et 
Schémas directeurs) ; 

- La transcription sur le terrain des mesures préconisées (plantation de ceintures vertes, mesures 
compensatoires, etc.). 

Au stade actuel du projet, il n’y a pas de mesures de suivi envisagées afin de contrôler à long terme 
les impacts réels du projet sur l’environnement. Un monitoring global pour la commune sera réalisé lors 
des révisions périodiques du PAG comme elles sont prévues par la loi concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain. 

Dans ce cadre, la réalisation d’un manuel urbanistique et d’un manuel écologique reprenant les 
différentes recommandations est aussi envisageable pour l’ensemble des zones, à l’échelle 
communale. 

En ce qui concerne les biens culturels (zones archéologiques), le cas échéant, une coordination avec 
le CNRA devra être prévue par la commune ou le promoteur avant les travaux de chantier resp. lors de 
la procédure d’autorisation des PAP correspondants aux zones à aménager. 

En ce qui concerne les biotopes protégés et les habitats des espèces dont l’état de conservation est 
défavorable tels qu’ils sont visés par l’article 17 de la loi concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles, la commune devra s’assurer que le maintien, dans la mesure du possible, des 
biotopes est pris en compte. Dans le cas contraire, la compensation des éléments détruits doit être 
assurée, avec l’aide des conclusions d’un bilan des biotopes approprié. La commune devra donc 
adapter l’ampleur des mesures de compensation nécessaires, en fonction des mesures de réduction 
et d’atténuation mises en œuvre.  



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

93 

 

En ce qui concerne les habitats protégés au titre de l’article 21, de manière complémentaire, la 
commune devra s’assurer que la compensation des éléments détruits a été réalisée de manière 
anticipée (mesures CEF). Pour rappel, les habitats constituant la compensation doivent être 
fonctionnels avant le début de la phase de chantier. Nous recommandons donc que les éventuels 
Schémas directeurs des zones concernées reprennent la mention de la réalisation préalable des 
mesures CEF pour les habitats protégés au titre de l’article 21.  

En ce qui concerne la faune, nous proposons de réaliser un inventaire régulier resp. un suivi régulier (à 
intervalles de 6 ans au plus) des populations relatives aux espèces suivantes:  

 Oiseaux : Milan royal et milan noir, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise 
 Chiroptères : l’ensemble des espèces présentes 

 

Or pour ces espèces, un suivi faunistique est en principe assuré par des programmes nationaux : il 
dépasse donc les compétences communales. Le cas échéant, une coordination entre les éventuels 
programmes est nécessaire. 

Enfin, en ce qui concerne le paysage, les plantations à prévoir dans le cadre des mesures 
compensatoires doivent être effectivement réalisées et entretenues. Les plantations sans reprise 
devront être remplacées.  

De manière générale, la création d’une commission chargée du suivi de l’ensemble des mesures 
compensatoires est recommandée. Le thème de la mise en œuvre et du suivi du programme de 
l‘ensemble des mesures compensatoires s’inscrit donc pleinement au niveau des compétences de la 
commune. Un bilan annuel relatif à ces mesures est recommandé.  
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Tab. 8-2 : Résumé des principales mesures de suivi envisagées pour les zones d’aménagement de la zone 
d’étude. 

N° SUP et Lieu-dit Typologie 
Quartier 

Surface 
(ha) 

Remarque  

Altwies    
A-NQ1 - Huelgaass NQ 0,5639 Intégration si possible des éléments de structure existants (arbres 

fruitiers, mur en pierres) 
Approbation par CNRA (partie Est en zone orange) 

A-NQ2 – Rue des 
romains 

NQ 1,2766 Intégration du biotope Art.17 dans le projet (ou compensation des 
éventuelles parties détruites) 
Mesures de compensation des habitats d’espèces (Milans, 
chiroptères) 
Mesure coronelle : Inventaire et mesures à déterminer 
Intégration paysagère 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en limite Est du projet 

A-NQ3 - Hobur ZAD 1,5192 Mesures de compensation des habitats d’espèces (Milans, Pie-
grièche écorcheur, Pic vert…) 
Mesure coronelle : Inventaire et mesures à déterminer 
Mesure chat sauvage : Inventaire et mesures à déterminer  
Intégration paysagère 
Approbation par CNRA (partie nord en zone orange) 
Mesure effectuée :  
Classement du biotope protégé (forêt de succession) en zone VERD 
Zone de servitude « urbanisation » en limite Nord et Est du projet 

A-NQ4 – Brem Wee ZAD 0,8192 Nuisances olfactives (Étables) : Plantation d’une haie brise-vent en 
limite ouest, Recul des constructions. 
Prise en compte de la ligne électrique (déplacement ou 
enfouissement). 
Intégration du biotope Art.17 dans le projet ou compensation 
Mesure oiseaux : Inventaire et mesures à déterminer 
Intégration paysagère 
Approbation par CNRA (partie sud en zone orange) 

A-NQ5 – Rue Koppes QE 0,2933 Intégration du biotope Art.17 dans le projet ou compensation  
Mesures de compensation des habitats d’espèces (Milans) 

A-6 – Route de 
Mondorf 

QE 0,2667 Cf Modification ponctuelle du PAG 
Mesures chauves-souris : maintien d’une zone tampon non construite 
de 25 mètres le long du ruisseau (fonction de corridor) 

A-7 – Route de Filsdorf NQ 0,2598 Intégration paysagère 
Mesures de compensation des habitats d’espèces (Milans) 

A-8 – Route de 
Luxembourg 

QE 0,078 Prise en compte du bruit  
Mesures chauves-souris : maintien d’une zone tampon non construite 
de 15 mètres le long du ruisseau (fonction de corridor) ; aucun système 
d’éclairage dans cette bande tampon (2) 
Approbation par CNRA (situation en zone orange) 

A-9 – Rue du Dr Berger QE 0,049 Intégration du biotope Art.17 dans le projet (ou compensation des 
éventuelles parties détruites)  
En cas de destruction de cet habitat : Inventaire et Mesures espèces 
(chiroptères, muscardin) à déterminer (Mesure CEF) 

Ellange    
E-1 – Rue Killen NQ 0,3836 Intégration du biotope Art.17/habitat protégé (Art.21) dans le projet 

En cas de destruction de cet habitat : Inventaire et Mesures muscardin 
à déterminer 
Approbation par CNRA (partie Est en zone orange) 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en limite nord-ouest du projet 

E-NQ2 – Rue du 
cimetière nord 

NQ 1,3260 Intégration du biotope Art.17 dans le projet (ou compensation des 
éventuelles parties détruites) 
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Prise en compte de la ligne électrique limitrophe (évent. déplacement 
ou enfouissement). 
Prise en compte du patrimoine existant (présence d’une chapelle) 
Approbation par CNRA (situation en zone orange) 
Mesure effectuée :  
Classement du biotope protégé (verger) en zone PARC 
Zone de servitude « urbanisation » en limite nord-est du projet 

E-NQ3 – Rue du 
cimetière sud 

NQ 2,2350 Nuisances olfactives (Étable) : Plantation d’une haie brise-vent en 
limite ouest. 
Prise en compte de la ligne électrique (déplacement ou 
enfouissement). 
Intégration si possible de la haie existante dans le projet (ou 
compensation des éventuelles parties détruites) 
Intégration du groupe d’arbres fruitiers et de l’alignement de tilleuls (rue 
du cimetière), à transposer en zone de verdure (1) 
Intégration paysagère 
Approbation par CNRA (situation en zone orange) 
Mesure à prévoir :  
Zone de servitude « urbanisation » au niveau du biotope A17 (1) 
Transposition du groupe d’arbres fruitiers et de l’alignement de tilleuls 
en zone VERD (1)  
(ou transposition de ces dispositions dans la partie écrite) 

E-4 – Stengchesfeld NQ 0,3048 Intégration du biotope Art.17/habitat protégé (Art.21) dans le projet 
En cas de destruction de cet habitat : Inventaire et Mesures muscardin 
à déterminer 
Approbation par CNRA (partie Est en zone orange) 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » sur la zone 

E-5 – Rue des champs NQ 0,3069 Intégration du biotope Art.17/habitat protégé (Art.21) dans le projet 
En cas de destruction de cet habitat : Inventaire et Mesures muscardin 
à déterminer 
Approbation par CNRA (partie nord en zone orange) 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en limite nord-ouest du projet 

E-7 – Rue de la gare NQ 0,4458 Intégration paysagère 
Approbation par CNRA (situation en zone orange) 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en limite sud et ouest du projet 

E-8 – Route N16 QE 2,2573 Intégration du biotope Art.17/habitat protégé (Art.21) dans le projet 
En cas de destruction de cet habitat : Inventaire et Mesures muscardin 
et oiseaux à déterminer 
Approbation par CNRA (partie ouest en zone orange) 
Mesure à prévoir :  
Zone de servitude « urbanisation » en limite ouest du projet (1), ou alors 
prévoir un recul des constructions (partie écrite). 

E-9 – Triangle vert QE 8,3305 Zone aménagée depuis la partie 1 de la SUP 
E-10 – Croisement 
N16/CR 162 

QE 0,8562 Zone aménagée depuis la partie 1 de la SUP 

E-11 – An der Hiel QE 0,3538 Intégration des biotopes Art.17 dans le projet ou compensation 
Approbation par CNRA (situation en zone orange) 

E-12 – Rue du lavoir QE 0,1835 Maintien d’une zone tampon non construite le long du ruisseau 
(fonction de corridor) ; sur une profondeur de 15 mètres seules des 
constructions légères (abris de jardin etc.) sont autorisées (2) 
Approbation par CNRA (situation en zone orange) 

Mondorf-les-Bains    
M-1 - Schanzbierg QE 0,4906 Intégration si possible des éléments de structure existants (haie vive, 

forêt de succession) 
Approbation par CNRA (situation en zone orange) 
Mesure effectuée :  
La partie Nord a été intégrée à une modification ponctuelle du PAG 



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

96 

 

M-2 - Schleimühle QE 0,5862 En cas de destruction des arbres : Inventaire et Mesures chiroptères à 
déterminer 
Intégration paysagère 
Approbation par CNRA (situation en zone orange) 

M-3 – Corniche QE 0,5075 Intégration des biotopes Art.17 dans le projet (ou compensation des 
parties détruites) 
En cas de destruction des arbres : Inventaire et Mesures chiroptères à 
déterminer 
Intégration paysagère  
Prise en compte de la pente raide 
Approbation par CNRA (partie ouest en zone orange) 

M-NQ5 – Hinter der 
Kirch 

NQ 11,0918 Cf Modification ponctuelle du PAG  
Conservation partielle des biotopes Art.17 (flore et habitats d'espèces) 
Mesures de compensation des habitats d’espèces (Milans, 
Chiroptères) 
Intégration paysagère  
Prise en compte de la pente  
Approbation par CNRA (partie sud en zone orange) 
Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » en limite nord du projet 

M-7 – Rue des rosiers QE 1,1538 Prise en compte du bruit  
Prise en compte de la pente élevée 
Intégration des biotopes Art.17 dans le projet (ou compensation des 
éventuelles parties détruites) 
Approbation par CNRA (partie nord en zone orange) 
Zone en partie aménagée depuis la partie 1 de la SUP (PAP approuvé) 

M-9 – Site scouts QE 4,0113 Mesure effectuée :  
Zone de servitude « urbanisation » sur l’ensemble du projet 
En cas d’aménagement complémentaire : 

Conservation de la haie vive sous zone de servitude « urbanisation » 
(mesure chauves-souris & pie-grièche grise)  
Inventaire et Mesures muscardin à déterminer 

M-10 – Park Schleed QE (en 
partie : 
ZAD) 

31,0383 Prise en compte de la ligne électrique (déplacement ou 
enfouissement). 
Prise en compte d’une station de base de communication mobile. 
Intégration des biotopes Art.17 dans le projet (ou compensation des 
éventuelles parties détruites) 
Mesures de compensation des habitats d’espèces (Milans, pouillot 
siffleur) 
En cas de destruction des arbres : Inventaire et Mesures chiroptères à 
déterminer 
Intégration paysagère  
Approbation par CNRA (partie sud en zone orange) 
Mesure effectuée :  
Zonage différencié (PARC/VERD/BEP/SPEC/HAB-1) 
Zone de servitude « urbanisation » en limite Est du projet  

M-11 – Rue des Vignes QE 0,1463 Intégration du biotope Art.17 dans le projet (ou compensation des 
éventuelles parties détruites) 
Inventaire et Mesures muscardin et oiseaux à déterminer 

  71,1355  

(1) Selon l’Avis ministériel du 26 février 2016 
(2) Selon l’Avis ministériel du 8 juin 2016 
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9. Actualisation des objectifs environnementaux 

 

Le cahier des charges SUP mentionne neuf objectifs principaux de la protection de l’environnement qui 
constituent le cadre d’évaluation prioritaire de l’évaluation environnementale (SUP). Ces objectifs 
couvrent des ambitions aussi variées que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 
stabilisation de la consommation foncière, la bonne qualité des eaux de surfaces et des eaux 
souterraines, la réduction des nuisances sonores dans le bilan global, l’amélioration du modal split 
entre transport public et transport individuel motorisé.  
 
Ces objectifs ont été extraits de directives et de spécifications internationales, ou résultent des objectifs 
de la stratégie nationale pour un développement durable, arrêtés par le Plan national pour un 
développement durable (PNDD). Ils correspondent à l’article 3 de la loi SUP. 
 
Ces neuf objectifs servent de cadre de référence pour les évaluations des incidences 
environnementales de l’ensemble des zones, celles de l’étude préliminaire rendue en plusieurs tomes 
depuis 2014 ainsi que celles présentées et commentées au chapitre 4 précédent. Considérées 
isolément, ces zones sont généralement trop petites pour peser de façon significative sur un objectif 
environnemental national. La considération isolée de zones doit donc être complétée par une 
appréciation globale des incidences environnementales à attendre lors de la réalisation du projet de 
PAG dans son ensemble.  
 
Cette approche globale permet également de mieux prendre en compte des effets cumulatifs. Elle est 
adaptée aux neufs objectifs environnementaux. 

9.1. Développement de la population 

La réalisation du PAG se traduit par deux facteurs essentiels quantifiables et nécessaires pour en 
évaluer les répercussions sur les objectifs environnementaux : il s’agit du développement de la 
population et de la consommation foncière liée à l’aménagement des zones projetées, auxquelles sont 
directement liés les deux premiers objectifs environnementaux principaux : la réduction des gaz à effets 
de serre et la stabilisation de la consommation foncière. 
 
La population communale était de 4.999 habitants en 2017 (Statec). Selon l’étude préparatoire et nos 
propres calculs, la croissance moyenne de la population était de l’ordre de 2,01% par an entre 2001 et 
2017.  
 
Selon l’étude préparatoire, on peut considérer trois hypothèses de croissance moyenne annuelle avec 
des taux respectifs de 1,4% (taux exprimant les 15% de croissance sur 10 ans du Pacte Logement), 
2,0% (rythme actuel) et 3,0% (taux moyen annuel observé sur la période de 2013 à 2017) 
(ECAU/VanDriessche 2018a ; ECAU/VanDriessche 2019a). En fonction de ces trois rythmes de 
croissance, les scénarios de développement démographique suivants sont possibles :  

- Avec une croissance moyenne annuelle de 1,4%, la population augmenterait de 438 habitants 
jusqu’en 2023 (+ 8,8%) resp. de 915 habitants jusqu’en 2029 (+ 18,3%) ; 
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- Avec une croissance moyenne annuelle de 2,0%, la population augmenterait de 634 habitants 
jusqu’en 2023 (+ 12,7%) resp. de 1.348 habitants jusqu’en 2029 (+ 27,0%) ; 

- Avec une croissance moyenne annuelle de 3,0%, la population augmenterait de 970 habitants 
jusqu’en 2023 (+ 19,4%) resp. de 2.128 habitants jusqu’en 2029 (+ 42,6%). 

En considérant les années de référence 2017 et 2029, soit un délai de 12 ans, on peut considérer que 
la population résidente totale de Mondorf-les-Bains pour 2029 peut être estimée entre 5.914 habitants 
(+ 18,3% - croissance annuelle de 1,4%) et 7.127 habitants (+ 42,6% - croissance annuelle de 3,0%). 
 

9.2. Objectif-01 : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020 
(base 2005). 

Le transport, la consommation des ménages (chauffage, électricité, etc.), et la production industrielle 
sont les activités clés à l’origine des émissions de gaz à effet de serre. En admettant que toute autre 
chose reste égale, une augmentation de la population de ± 18 à 43 %, comme elle est attendue selon 
le projet de PAG, devrait conduire à une augmentation de même importance des émissions de gaz à 
effet de serre au niveau de la commune. Pour atteindre, toujours au niveau de la commune de Mondorf-
les-Bains, une baisse de 20 % sur un délai de référence de 12 ans, des efforts conséquents seraient à 
prendre, qui correspondraient à une réduction globale de 32 à 44% des émissions par habitant de la 
commune.  
 
Nous proposons de manière générale que des mesures adaptées (subventions, prêts à faible coût, 
etc.) seraient à créer, au niveau national ou communal, pour inciter les propriétaires du parc immobilier 
existant à réaliser des investissements en faveur des économies en énergie et pour inciter les futurs 
maîtres d’ouvrage à construire des bâtiments à basse consommation d’énergie, voire des maisons 
dites passives. D’autres pistes concernant les nouveaux quartiers consistent à prendre en compte 
l’orientation des rues, la hauteur des bâtiments, etc., en visant la création de conditions favorables à 
l’installation de panneaux solaires sur les toitures. La commune étant proche de massifs forestiers 
importants, l’installation d’unités de production de chauffage au bois proches des lieux d’utilisation de 
la chaleur fournie est aussi à envisager. 
 
Les nouvelles règles en matière de performance énergétique des bâtiments (en vigueur depuis le 1er 
juillet 20124) stipulent que, depuis le 1er janvier 2017, tous les bâtiments neufs doivent correspondre à 
la classe d’isolation thermique « A » et à la classe de performance énergétique « A ». Ces nouvelles 
règles contribuent ainsi à atteindre cet objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  
 

                                                        
 
 
 

4 Règlement grand-ducal du 5 mai 2012 modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la 
performance énergétique des bâtiments d'habitation; 2. le règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance 
énergétique des bâtiments fonctionnels. 
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La commune adhère par ailleurs depuis 2014 au Pacte climat dont les buts sont notamment de 
renforcer le rôle exemplaire des communes dans la politique climatique « Global denken – Lokal 
handeln » et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la facture énergétique sur les territoires 
communaux (infrastructures communales et ménages). 
 
Enfin, des mesures devraient également être prises afin de limiter les déplacements en véhicules 
individuels, d’inciter l’utilisation des transports en commun et de favoriser la mobilité douce.  
 

9.3. Objectif 2 – stabiliser la consommation foncière nationale annuelle à 1 ha/jour au plus 
tard avant 2020 

La construction de bâtiments, de routes et autres infrastructures se traduit par une consommation de 
sols, ce qu’on désigne encore par consommation foncière. Le projet de PAG propose une série 
d’aménagements au sein du périmètre existant mais aussi d’extensions du périmètre, essentiellement 
sur des surfaces actuellement utilisées par l’agriculture, dont la réalisation conduira nécessairement à 
la perte de sols. 
 
Une détermination des superficies libres de constructions au sein des différentes localités (à l’exception 
des Baulücken) fournit le résultat indiqué par le tableau suivant, par type de zone de développement. 
Le cas échéant, la partie aménagée de ces zones a été évaluée et calculée de manière spécifique.  
 
Pour rappel, au stade actuel de l’étude, 3 zones ont été classées en totalité ou en partie en zones 
d’aménagement différé (ZAD) : 

- Altwies : A-NQ3 (en majeure partie) ;  
- Altwies : A-NQ4 (en totalité) ;  
- Mondorf-les-Bains : M-10 (en partie). 

L’utilisation de ces surfaces à des fins de construction correspond à ce qui est appelé la consommation 
foncière de Mondorf-les-Bains à moyen terme.  
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Tab. 9-1 : Superficies projetées par types de zones de développement et en total.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Localité Zone SUP

Sur face 

totale 

(m2)

BEP SPEC ECO-r1 ECO-c1 HAB-1 ZAD MIX-v PARC REC VERD

Route, 

vo ir ie 

existante

Autre 
par tie 

aménag
ée

Remarque

Altwies A-NQ1 5.639 5.239 400

A-NQ2 12.766 10.549 2.217

A-NQ3 15.192 13.573 834 785 ZAD (HAB-1)

A-NQ4 8.192 8.192 0 ZAD (MIX-v)

A-NQ5 2.933 2.933 0

A-6 2.667 2.667 0

A-7 2.598 2.218 380

A-8 783 783 0

A-9 493 493 0

Ellange E-1 3.836 3.516 320

E-NQ2 13.260 932 8.956 681 1.991 0 700 Partie aménagée 700 m2

E-NQ3 22.350 1.718 20.620 12

E-4 3.048 3.048 0

E-5 3.069 2.629 259 180

E-7 4.458 4.458 0

E-8 22.573 18.773 0 3.800 Partie aménagée 3.800 m2

E-9 83.305 83.064 241 Zone ECO-r1 aménagée

E-10 8.562 8.562 0 Zone ECO-r1 aménagée

E-11 3.538 3.538 0

E-12 1.835 1.127 708 0

Mondorf-les-Bains M-1 4.906 4.906 0

M-2 5.862 5.862 0

M-3 5.075 5.075 0

M-NQ5 110.918 2.848 98.970 1.480 1.620 6.000

M-7 11.538 11.538 0 En cours d'aménagement

M-9 40.113 40.034 79

M-10 310.383 23.372 58.938 1.520 113.573 97.555 3.758 9.867 1.800 ZAD (BEP)

M-11 1.463 1.463 0

CUMUL (m2) 711.355 40.765 58.938 91.626 18.773 181.436 135.338 10.425 99.546 40.034 6.072 16.101 12.300



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

102 

 

Tab. 9-2 : Superficies projetées par typologie des quartiers des zones de développement (NQ : Nouveau quartier ; QE : Quartier existant).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Localité Zone SUP
Sur face 
totale 
(m2)

NQ QE ZAD
Autre zone 
(VERD etc)

Remarque

Altwies A-NQ1 5.639 5.239 400

A-NQ2 12.766 12.766

A-NQ3 15.192 13.573 1.619 Partie en zone VERD

A-NQ4 8.192 8.192

A-NQ5 2.933 2.933

A-6 2.667 2.667

A-7 2.598 2.598

A-8 783 783

A-9 493 493

Ellange E-1 3.836 3.836

E-NQ2 13.260 9.656 1.613 1.991 Partie en zone PARC

E-NQ3 22.350 20.632 1.718 Zone BEP en quartier QE

E-4 3.048 3.048

E-5 3.069 3.069

E-7 4.458 4.458

E-8 22.573 22.573 Zone ECO-c1

E-9 83.305 83.305 Zone ECO-r aménagée

E-10 8.562 8.562 Zone ECO-r aménagée

E-11 3.538 3.538

E-12 1.835 1.835

Mondorf-les-Bains M-1 4.906 4.906

M-2 5.862 5.862

M-3 5.075 5.075

M-NQ5 110.918 109.438 1.480 Partie en zone VERD

M-7 11.538 11.538 PAP approuvé

M-9 40.113 40.113

M-10 310.383 95.497 113.573 101.313 Partie en zone PARC et VERD

M-11 1.463 1.463

CUMUL (m2) 711.355 174.740 294.874 135.338 106.403
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La superficie totale de la consommation foncière comme elle est actuellement possible dans le projet 
de PAG est de ± 71,1 ha pour l’ensemble des zones que nous avons traitées dans le cadre de 
l’évaluation des incidences sur l’environnement, dont près de 13,5 ha de zones d’aménagement différé 
(ZAD). 
 
A ce total général, il est nécessaire de considérer le statut particulier de certaines zones resp. de 
retrancher les surfaces suivantes : 

- la surface considérée comme déjà aménagée ou occupée par la voirie (routes ou chemins 
imperméables) – soit près de 2,84 ha ; 
 

- les zones de parc public (PARC), correspondant aux parties de zones E-NQ2 et surtout M-10 
(parc du domaine thermal), ce qui représente une surface totale de près de 9,95 ha ; 
 

- la zone spéciale « Parc » (SPEC Parc), correspondant à la partie aménagée du parc du 
domaine thermal au niveau de la zone M-10, et qui représente une surface totale de près 5,89 
ha ; 
 

- les zones de verdure (VERD), correspondant aux parties de zones A-NQ3, M-NQ5 et M-10, ce 
qui représente une surface totale de près de 0,61 ha ;  
 

- les 2 zones de développement économiques régionales (ECO-r1), correspondant aux zones 
E-9 et E-10 du Triangle vert : seule la part réelle de la commune est imputable à la 
consommation foncière, soit 2/11 selon le service technique de Mondorf-les-Bains ; la surface 
à retrancher est donc de 7,52 ha environ (par ailleurs ces surfaces ont été aménagées depuis 
la partie 1 de l’étude SUP). 

Le total des zones à aménager restantes (ZAD exclues) peut alors être estimé à 30,8 ha environ. 
 
A cela s’ajoutent encore les surfaces de moindre importance, sises dans les zones déjà urbanisées 
(« Baulücken » - non reprises comme zone SUP), dont le nombre n’a pas été quantifié. 
 
Le Plan National pour un Développement Durable (PNDD ; 2010) prévoit une stabilisation de la 
consommation foncière nationale à un taux de 1 ha/jour. Pour les besoins communaux, ce taux peut 
être limité à 0,5 ou 0,8 ha/jour, la partie restante (0,2 ha à 0,5 ha/j) étant réservée aux besoins nationaux 
et intercommunaux.  
 
Selon les instructions du Département de l’environnement du Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures, l’objectif de consommation foncière fixé au niveau de la commune de Mondorf-les-
Bains, pour une période de 12 ans, est de 2,44 ha/an. La consommation foncière totale sur une période 
de 12 ans correspond donc à une valeur seuil de 29,28 ha à ne pas dépasser. 
 
Or comme indiqué ci-dessus, la consommation foncière minimale attendue de la commune serait, 
selon le projet de PAG et en tenant compte des zones déjà partiellement ou totalement construites, 
ainsi que des zones à statut particulier, de +- 30,8 ha, ce qui correspond approximativement à 1,05 
fois l’objectif fixé. A cela s’ajoutent les zones inscrites en ZAD, dont la surface totale est de 13,5 ha 
environ et correspond à elle seule à près de 46% de l’objectif fixé.  
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Par ailleurs, pour rappel, la commune a aussi fait l’objet d’une modification ponctuelle dans le cadre de 
la construction d’un nouveau complexe scolaire (lycée) et sportif au lieu-dit « Bei Grëmelter », sur une 
surface totale de 28,98 ha, dont près de 24,5 ha en constituent une extension de périmètre. Cette 
extension représente une consommation foncière supplémentaire. 
 
Enfin, à titre indicatif, la zone d’activités économiques du Triangle vert est amenée à se développer du 
côté Est mais aussi du côté Ouest, sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains, selon le projet 
de Plan sectoriel relatif aux zones d’activités économiques (map.geoportail.lu, consultation mars 2019). 
Dans ce cadre, une partie de l’agrandissement de cette zone (2/11) serait imputable à la consommation 
foncière de la commune de Mondorf-les-Bains. Au stade actuel de l’étude, l’aménagement de cette 
zone supplémentaire n’est pas souhaité par la commune. 
 
En définitive, on peut considérer que l’objectif 2 de stabilisation de la consommation foncière risque 
d’être dépassé si l’on tient compte de l’ensemble des différentes zones décrites ci-dessus. Un 
reclassement de certaines zones, comme p.ex. celles qui figurent actuellement en ZAD, serait indiqué. 
 
Enfin, au niveau qualitatif, selon les cartes relatives aux classes d’aptitude agricole des sols (ASTA 
2017), les principales extensions concernent des sols de valeur variable :  
 

- Au nord d’Altwies, les sols sont de qualité moyenne (A-NQ2, A-NQ3 et A-NQ4) ; seules les 
zones A-NQ5 et A-7 sont concernées par des sols de bonne qualité ; 

- A Ellange et Ellange-Gare, les zones E-NQ3 et E-7 sont concernées par des sols de très bonne 
qualité ; 

- A Mondorf-les-Bains, la zone M-NQ5 est concernée par des sols de bonne qualité, tandis que 
la partie Est de la zone M-10 est concernée par des sols pauvres. 

 
Les extraits correspondants de ces cartes sont représentés sur la figure suivante. 
 
Fig. 9-1 : Extrait des cartes relatives aux classes d’aptitude agricole des sols (Source : ASTA 2017).  
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La répartition de ces classes d’aptitude par type de zone de développement figure dans le tableau 
suivant.  
 
Ce tableau montre que la majorité de la surface amenée à être construite se situe sur des sols pauvres 
(29,2 ha), mais elle est surtout située au niveau de la zone « Grëmelter », incluse dans le tableau. En 
définitive, en dehors de cette zone, la répartition par classe d’aptitude est relativement homogène. Les 
sols de très bonne qualité ne représentent ainsi qu’une surface totale de près de 4,8 ha. Il ne se dégage 
pas de zone précise à classer en ZAD par rapport à la qualité agricole des sols. 
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Tab. 9-3 : Surfaces concernées par classe d’aptitude agricole des sols pour chaque zone de développement (en 
m2) (selon ASTA 2017). 
 
 
 
  

Localité Nom_Zone_SUP I - excellent II - good III - average IV - poor V-non-agricultural area/PAG

Altwies A-NQ1 1127

A-NQ2 807

A-NQ2 9783

A-NQ3 75

A-NQ3 12910

A-NQ3 52

A-NQ4 1945

A-NQ4 2130

A-NQ4-ext 1712

A-NQ4-ext 2260

A-NQ5 2403

A-NQ5 2260

A-6 586

A-7 2264

Ellange E1 268

E1 280

E1 1557

E-NQ2 1195

E-NQ2 8396

E-NQ3 1011

E-NQ3 17343

E4 271

E4 1850

E5 554

E5 1164

E-7 650

E-7 6334

E-7 421

E-8 2941

E-8 4614

E-8 7820

E-8-ext 13

E-8-ext 2

E-9 31185

E-9 61

E-9 7556

E-9 2486

E-9 11584

E-9 30434

E-11 2169

E-11 1212

E-11 121

E-12-a 917

E-12-b 544

E-12-b 164

Greimelter Greimelter 19486

Greimelter 182

Greimelter 144

Greimelter 208714

Greimelter 2238

Mondorf M-1 130

M-1 2205

M-7 9020

M-7 2517

M-NQ5 44962

M-NQ5 15482

M-NQ5 25157

M-NQ5 9901

M-10 57039

M-10 2803 1

M-10 18174 1

TOTAL 48026 70882 69082 292018 123576
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9.4. Objectif 3 : Bon état des eaux de surfaces et des eaux souterraines jusqu’en 2015 
(objectif reporté à 2021) 

Cet objectif de bon état des eaux de surfaces et des eaux souterraines se fonde sur la Directive-cadre 
sur l’eau de l’Union Européenne, transposée en législation nationale par la loi du 19 décembre 2008 
relative à l’eau. Pour de nombreux cours d’eau, présentant des niveaux de pollution plus ou moins 
marqués, ce bon état est loin d’être atteint et les Etats membres de l’Union doivent faire des efforts 
importants pour se mettre en conformité avec la législation. 
 
De nombreuses activités humaines peuvent être à l’origine des pollutions des eaux de surfaces et des 
nappes phréatiques. Selon leur origine on peut différencier entre pollutions diffuses et pollutions 
ponctuelles : une pollution ponctuelle provient d’une source clairement identifiable et localisable, à 
l’exemple d’une conduite évacuant les eaux usées d‘un ménage ou d’une entreprise dans un cours 
d’eau. La pollution diffuse par contre, ne peut être rattachée directement à une source bien localisée 
de pollution, elle est due à des rejets provenant de surfaces importantes d’un territoire. Les pollutions 
diffuses peuvent émaner de substances tels les engrais minéraux et organiques, ou de pesticides, 
épandus sur les champs par l’agriculture et entraînés par les eaux de ruissellement.  
 
Deux cours d’eau principaux traversent la commune, la Gander et le ruisseau du Leiteschbaach, ce 
dernier cours d’eau prenant son origine au niveau de la localité d’Ellange. Ces cours d’eau font partie 
du bassin versant de la Moselle. 
 
La commune n’est pas concernée par des zones inondables selon les cartes délimitées en vertu du 
Règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones inondables et les 

cartes des risques d’inondation pour les cours d’eau de la Moselle et de la Syre, disponibles sur le site 
de l’Administration de la gestion de l’eau (map.geoportail.lu). Cependant, des risques d’inondations ne 
peuvent être exclus au niveau local, comme le montrent les inondations liées à la Gander en mai 2016. 
 
Pour rappel, la commune de Mondorf-les-Bains est concernée par la désignation de zones de 
protection des sources d’eau potable, en vertu de l’article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à 
l’eau. Au stade actuel de l’étude, une seule zone provisoire concerne la commune ; elle est centrée au 
niveau du massif forestier « Wouer » et de ses environs (map.geoportail.lu). Les anciennes sources 
captées existantes sont celles de « Duelesbuer » située à l’ouest d’Altwies, et « Cristal » à Mondorf-les-
Bains » ; elles ne sont plus utilisées pour l’eau potable, mais reversées dans les cours d’eau. 
Ponctuellement, en période estivale, la source « Duelesbuer » est aussi utilisée par les services 
techniques pour l’arrosage des fleurs. 
 
L’approvisionnement en eau potable de la commune est assuré par le SESE (Syndicat de communes 
pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-Est). La commune est 
alimentée par l’intermédiaire de 3 réservoirs principaux (Stengenerboesch, Wouerboesch et Olbrecht), 
ayant une capacité totale de près de 1.700 m3, alors que la localité d’Ellange-Gare ainsi que la zone 
d’activités du Triangle vert sont alimentées directement par une conduite du SESE. Elle ne dispose plus 
de sources, du fait de l’abandon des captages (« Duelesbuer » et « Cristal »), par-contre le domaine 
thermal est alimenté par des captages spécifiques. En ce qui concerne les capacités du réseau de 
distribution, la commune a confié au bureau Grid Optimization Europe Gmbh, en partenariat avec le 
bureau Schroeder & Associés une étude sur les potentialités de la distribution d’eau potable (GRID 

OPTIMIZATION EUROPE 2017). De manière générale, cette étude fait le constat d’une capacité suffisante 
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des réservoirs : la charge de pointe actuelle, de l’ordre de 142 m3/h, peut à long terme atteindre 203 
m3/h, ce qui correspond aux besoins futurs, liés à une population estimée à près de 5.940 habitants 
(nouvelle piscine et futur lycée compris). De même, la couverture incendie est considérée comme 
suffisante : si la pression reste supérieure à 1,5 bar, les quantités disponibles correspondantes varient 
localement de 24 à 192 m3/h. En ce qui concerne le calcul hydraulique, l’étude constate aussi des 
différences de pression relativement importantes sur le réseau, mais globalement les pressions sont 
toutes supérieures à celle demandée de 2 bar ; les cas de surpression pouvant aller jusqu’à près de 
7,5 bar (Triangle vert), voire 8,3 bar (rue Dolibois). Pour la consommation future, l’étude conclut qu’il n’y 
a pas de risques de sous-pression. Ainsi, suivant les hypothèses de développement de l’étude, le 
réseau actuel est en mesure de suivre la croissance urbaine de la commune. 
 
Fig. 9-2 : Schéma du réseau d’alimentation en eau potable de la commune (Source : GRID OPTIMIZATION EUROPE 
2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière d’assainissement des eaux usées, la commune de Mondorf-les-Bains fait partie du bassin 
tributaire du SIDEST (Syndicat Intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’Est). Les eaux 
usées des localités d’Altwies et de Mondorf-les-Bains ainsi que celles de la zone d’activités d’Ellange-
Gare (« Triangle vert ») sont raccordées à la station d’épuration biologique d’Emerange, tandis que 
celles de la localité d’Ellange sont dirigées vers la station d’épuration biologique d’Ellange.  
 
La station d’épuration d’Emerange a fait l’objet d’une rénovation et d’un agrandissement fonctionnels 
depuis 2013 et a une capacité actuelle de 14.000 équivalents-habitants selon les informations du 
SIDEST et de la commune. A ce jour, elle peut être considérée comme adaptée aux besoins actuels et 
futurs des différentes localités reliées (Mondorf-les-Bains (côté français inclus), Altwies, Ellange-Gare, 
Elvange, Emerange et Burmerange). La station d’épuration biologique d’Ellange a une capacité de 800 
éq-hab ; avec une population actuelle de 360 habitants environ, les capacités de cette station peuvent 
donc aussi être considérées comme adaptées aux besoins. De manière générale, le développement 
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de la population projeté par le PAG est donc conforme au raccordement fonctionnel des eaux usées à 
des structures d’épuration performantes. 
 
L’aménagement de systèmes séparés d’évacuation des eaux usées et de l’eau de pluie dépend de 
chaque quartier ; ces deux types d’eaux sont évacués soit via une canalisation unique, soit, en général 
dans les nouveaux quartiers et les quartiers plus récents, à travers un système séparant ces deux types 
d’eau (système séparatif). La commune dispose également de bassins de rétention, comme p.ex. ceux 
situés en aval du stade John Grün.  
 
De manière générale, conformément aux prescriptions générales de l’Administration de la Gestion de 
l’Eau, les nouveaux quartiers à aménager à Mondorf-les-Bains devront disposer de deux systèmes 
séparés d’évacuation des eaux : un système d’élimination des eaux usées vers une station d’épuration 
et un système d’évacuation des eaux de pluie de surface. Pour les secteurs à risque de surcharge 
hydraulique, situés en général en périphérie du réseau, l’amélioration du réseau d’assainissement 
devrait précéder le développement des nouvelles zones à bâtir. Par ailleurs, l’utilisation, chaque fois 
que c’est possible, de substrats favorisant l’infiltration des eaux pluviales et l’écoulement des eaux de 
surface par des fossés ouverts devront être privilégiés lors de l’aménagement de nouvelles zones. 
 
En conclusion, de manière générale, le projet de PAG peut être considéré conforme à l’objectif de bon 
état des eaux de surfaces et des eaux souterraines. 
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9.5. Objectif 4 : Arrêt de la perte de la biodiversité 

La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s’apprécie en considérant la 
diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans l’espace et dans le 
temps, ainsi que l’organisation et la répartition des écosystèmes aux échelles biogéographiques. 
 
Les Etats membres de l’Union Européenne se sont donnés comme objectif d’arrêter le déclin de la 
biodiversité en Europe jusqu’en 2010 ; une nouvelle stratégie a été adoptée pour la période 2011-2020. 
 
Il est un fait reconnu que la diversité biologique du Grand-Duché s’est réduite de manière inquiétante 
ces dernières décennies. Le PNDD évoque les facteurs explicatifs suivants : 
 

 le développement des agglomérations (conurbation) ainsi que de zones commerciales et 
industrielles ; 

 l’extension des voies de communication ;  
 l’intensification de l'agriculture ;  
 la reconversion des zones humides et des cours d'eau. 

Le PNDD annonce qu’il faut stopper la perte de la biodiversité, et fournit une série d’objectifs d’actions 
générales, sans pour autant préciser le rôle que les communes pourraient jouer pour atteindre cet 
objectif national. 
 
L’étude préparatoire du PAG donne plusieurs informations sur la biodiversité de la commune dont il 
faut tenir compte pour préparer l’aménagement du territoire communal. Des indications 
complémentaires relatives à la biodiversité sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains sont 
fournies par le cadastre des biotopes de la commune et la cartographie des biotopes protégés à 
l’intérieur du périmètre d’agglomération. Elles sont complétées par la base de données « Recorder » 
du Musée national d’histoire naturelle, et par les données spécifiques, comme celles de la COL pour 
l’avifaune. 
 
D’autres informations proviennent notamment des Plans d’actions espèces que le Département de 
l’environnement a réalisés pour coordonner les efforts dans la lutte contre la perte de la biodiversité au 
niveau national. Ces plans d’action fournissent pour une quinzaine d’espèces animales 
particulièrement menacées d’extinction au Luxembourg des indications plus ou moins précises quant 
à la localisation des populations résiduelles et quant aux mesures à prendre pour les stabiliser, voire 
pour en augmenter les effectifs.  
 
Plusieurs plans d’actions espèces concernent directement la commune de Mondorf-les-Bains, à savoir 
ceux relatifs aux espèces suivantes :  

- la perdrix grise (Perdix perdix) (MDDI 2009a) ; 
- la pie-grièche grise (Lanius excubitor) (MDDI 2009b) ; 
- le milan royal (Milvus milvus) (MDDI 2013) ; 
- le chat sauvage (Felis silvestris silvestris) (MDDI 2014) ;  
- le vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (MDDI 2009c). 
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Ainsi, le plan d’action relatif à la pie-grièche grise « Artenschutzprogramm Raubwürger » (MDDI 2009b) 
indique avec une précision suffisante les territoires occupés jusqu’à une date récente (2006) par des 
couples de pies-grièches grises (Lanius excubitor), dont il subsiste actuellement près de 6 couples à 
peine sur le territoire national (2018). Il indique notamment deux territoires historiques à proximité des 
zones A-NQ2/A-NQ3/A-NQ4, M-9 et M-10. Comme indiqué dans le chapitre précédent, vu l’absence 
avérée de la pie-grièche grise sur ces deux territoires historiques, on peut considérer que ces parties 
de territoire ont perdu leur qualité d’habitat pour cette espèce. Le projet de développement urbain est 
donc neutre par rapport à l’état de conservation de l’espèce, même s’il risque de contribuer à empêcher 
un retour spontané de cette espèce menacée.  
 
Les analyses ainsi que les conclusions relatives aux effets cumulatifs sur l’environnement, présentées 
aux chapitres précédents (voir chap. 8) montrent que le projet de PAG a des incidences significatives 
sur la qualité des zones de chasse disponibles pour les deux milans (voir le point 9.6. suivant). Le projet 
a aussi, dans une moindre mesure, des incidences négatives pour les oiseaux des parcs et jardins. 
Toutefois, les espèces les plus sensibles ou rares comme le rougequeue à front blanc (Phoenicurus 

phoenicurus) ne sont pas concernées, du fait que leur présence n’est pas avérée. 
 
En ce qui concerne les chauves-souris, le muscardin et le chat sauvage, plus d’indications sont fournies 
dans la section suivante « Objectif 5 : Maintien d’un bon état de conservation des habitats protégés et 
des espèces protégées au titre de la directive européenne Oiseaux et de la directive Habitats ».  
 
De manière générale cependant, la majeure partie de la biodiversité se situe au sein des zones 
protégées d’intérêt communautaire (zones Natura 2000) au nord-est de la commune, dans la partie 
rurale ou forestière, complété par le réseau de zones projetées d’intérêt national. Au sein du périmètre 
d’agglomération la biodiversité est logiquement moins élevée, car moins de biotopes y sont présents, 
à l’exception notable du parc arboré et des structures ligneuses de la zone M-10 (BEP). Pour cette 
zone, la majeure partie du parc arboré lié au domaine thermal a été classé en zone spéciale (SPEC 
Parc) ainsi qu’en zone de parc public (PARC) ; aucun projet particulier n’y est prévu. 
 
Le développement des différentes zones traitées dans la présente évaluation environnementale risque 
de conduire localement à la destruction de biotopes protégés et d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire dont l’état de conservation est non favorable, et dont la destruction est interdite par la 
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il s’agit le plus 
souvent de haies et d’arbres solitaires, en groupe ou en rangées, qui, quoiqu’il s’agisse d’éléments 
dont le remplacement (la compensation) est possible, devraient être maintenus dans la mesure du 
possible. Des biotopes de compensation prennent généralement un certain nombre d’années avant de 
remplir les mêmes fonctions écologiques et paysagères que les biotopes détruits. Pour rappel, il est à 
noter que les principaux types de biotope surfacique, constituant les plus grandes surfaces, sont 
relevés au sein de la zone de développement M-10, pour laquelle aucun projet détaillé n’est prévu. En 
l’occurrence, les biotopes en question sont constitués par un ensemble de parcs arborés et de forêts 
de succession.  
 
Localement, deux zones (E-NQ2 et M-NQ5) sont aussi concernées par la présence d’un verger, biotope 
à forte valeur biologique. Dans le cadre de l’aménagement de la zone M-NQ5, classée en zone 
d’habitation HAB-1, la perte de ce type de biotope devra être compensée selon les dispositions de 
l’article 17. En revanche, à Ellange, la partie de la zone E-NQ2 concernée par ce type de biotope a été 
reclassée en zone de parc public (PARC), afin de permettre la conservation de ce type de biotope. 
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Le développement des surfaces bâties tel qu’il est prévu par le projet de PAG, se traduit donc par une 
perte au moins temporaire de la biodiversité sur le territoire communal. Les tableaux suivants présentent 
une quantification des biotopes protégés relevés dans toutes les zones de développement, et soumises 
à une évaluation des incidences sur l’environnement.  
 
De même, de manière non exhaustive, les habitats des espèces d’intérêt communautaire dont l’état de 
conservation est non favorable ont fait l’objet d’un relevé spécifique et figurent dans le tableau 9.8. 
 
Tab. 9-4 : Quantification des biotopes protégés relevés dans toutes les zones traitées dans la SUP (hors zone 
« Grëmelter »). 

Type de biotope  Surface [ha] Nombre 
Verger de hautes tiges 1,73 2 

Plan d’eau à caractère naturel 0,36 1 
Haie vive en milieu mésophile 0,28 1 

Forêt de succession de feuillus 1,90 5 
Plantation de feuillus (parc arboré) 9,99 3 

Total: 14,26 12 
   

Type de biotope (linéaire) 
Longueur 

[m] Nombre 
Haie vive en milieu mésophile 2.896 16 
Rangée d’arbres, indigènes, en station, arbres fruitiers  451 2 
Manteau forestier 595 2 
Mur en pierres sèches 66 2 

Total: 4.008 22 
   

Type de biotope (ponctuel)   
Arbre solitaire, indigène, en station, arbre fruitier (pour mémoire) (8)  
Groupe d’arbres, indigènes, en station, arbres fruitiers 4  

Total: 4 (+ 8)  
 
 

Tandis que les tableaux ci-dessus présentent un résumé de la totalité des biotopes protégés présents 
dans les zones traitées dans la SUP, les tableaux suivants indiquent pour chaque zone les biotopes 
protégés présents et donnent une indication de la possibilité d’intégration de ces biotopes dans les 
divers projets. Le plus souvent, cette appréciation est basée soit sur la taille ou la position des biotopes 
ainsi que le classement de la zone (HAB-1, BEP, etc.), soit sur le projet de schéma directeur. Lors de 
l’aménagement des zones présentant de telles structures (biotopes protégés), le porteur de projet doit 
chercher à éviter ou atténuer leur dégradation ou destruction ; si cela n’est pas possible, la réalisation 
de mesures compensatoires lui incombe. 
 
La zone « Bei Grëmelter », qui a déjà fait l’objet d’un inventaire spécifique des biotopes en mai 2018, a 
aussi été ajoutée pour mémoire. 
 
  



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

114 

 

Enfin, une quantification sommaire de la valeur des biotopes resp. des habitats a été réalisée. La 
description des types d’habitats sur la zone d’étude se réfère à la typologie des biotopes utilisée pour 
l’évaluation des biotopes selon le Règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système 

numérique d’évaluation et de compensation en éco-points. Ces indications forment un ordre de 
grandeur et ne peuvent remplacer un bilan des biotopes lié à un projet précis. Ainsi, par commodité, la 
circonférence moyenne des arbres a été estimée à 100 cm. Le nombre d’arbres par groupe ou par 
rangée a été estimé sur base des photographies aériennes et des visites de terrain. Par commodité, 
sauf indication contraire, la largeur des murs en pierres sèches a été fixée à 1 m, celle des haies vives 
et des autres biotopes linéaires (manteau forestier) à 2 m. 
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Tab. 9-5, 9-6 et 9-7 : Quantification estimée des biotopes protégés susceptibles d’être réduits ou détruits par zone (Biotopes surfaciques, linéaires et ponctuels) et possibilités 
d’intégration de ces biotopes lors de l’aménagement des zones (vert : intégration facile ; orange : possible ; rouge : difficile ou incompatible). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone SUP N° Type de biotope (surfacique) Surface (ha) Valeur de base Valeur du biotope Intégration Remarque
A-NQ3 SukzL01 BK13 - Peuplement d'arbres feuillus 

(Forêt de succession)
0,0673 33 22209

ZAD/Zone VERD
E-NQ2 S01 BK09 - Verger à hautes tiges 0,2085 31 64635 Zone PARC

E-9 SGnn03 BK08 - Eaux stagnantes 0,3611 18 64998 Bassin de rétention
M-3 SukzL, 

SukzL03
BK13 - Peuplement d'arbres feuillus 

(Forêt de succession)

0,4732 33 156156

M-NQ5 SukzL
BK13 - Peuplement d'arbres feuillus 
(Forêt de succession) 0,1498 33 49434

BK09 BK09 - Verger à hautes tiges 1,5240 31 472440 Source: efor-ersa 2015 
(voir aussi: Habitat Art. 17)

Fhe BK17 - Haies vives 0,2759 20 55180
(voir aussi: Habitat Art. 
17/21)

M-10 SukzL05
BK13 - Peuplement d'arbres feuillus 
(Forêt de succession)

1,1787 33 388971 Zone BEP; ZAD

Auf+02
BK13 - Peuplement d'arbres feuillus 
(Parc arboré)

1,1845 33 390885 Zone BEP; ZAD

Auf+03, 
Auf+04

BK13 - Peuplement d'arbres feuillus 
(Parc arboré)

8,8000 33 2904000 Zone PARC ou SPEC-Parc

M-11 SukzL03 BK13 - Peuplement d'arbres feuillus 
(Forêt de succession)

0,0350 33 11550 Zone HAB-1

TOTAL 14,2580 4580458

MONDORF BK18 - Bandes de forêts alluviales 0,9118 30 273540

GRËMELTER 6510 - Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (6510 catégorie A et B) 2,36 33 778800

(voir aussi: Habitat Art. 17)

BK17 - Haies vives 0,1822 20 36440
BK17 - Haies vives 0,0143 20 2860
BK17 - Haies vives 0,0203 20 4060
BK17 - Haies vives 0,0978 20 19560
BK17 - Haies vives 0,0332 20 6640
BK17 - Haies vives 0,1083 20 21660
BK17 - Buissons de sites frais 0,0053 16 848
BK17 - Haies vives 0,0914 20 18280
BK17 - Haies vives 0,022 20 4400
BK17 - Buissons de sites frais 0,0077 16 1232
BK17 - Haies vives 0,02 20 4000
BK17 - Buissons de sites frais 0,166 16 26560
BK17 - Haies vives 0,0721 20 14420

TOTAL GRËMELTER 4,1124 1213300
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Zone SUP N° Type de biotope (linéaire) Longueur (m) Valeur de base Valeur du biotope Intégration Remarque
A-NQ2 BR01 BK18 - Rangée d'arbres, indigènes 19 18 (x2) 3600
A-NQ3 FHe01 BK17 - Haies vives 20 20 400
A-NQ4 FHe BK17 - Haies vives 9 20 180
A-NQ5 TmK01 BK20 - Mur en pierres sèches 12 36 432

A-9 FHe BK17 - Haies vives 15 20 600
Largeur 2 m (Cf 
Habitat Art. 21)

E-1 FHe07 BK17 - Haies vives 79 20 3160
Largeur 2 m (Cf 
Habitat Art. 21)

E-NQ3 SHe01 Haie taillée 21 0 0

E-4 FHe07 BK17 - Haies vives 36 20 1440
Largeur 2 m (Cf 
Habitat Art. 21)

E-5 FHe07 BK17 - Haies vives 15 20 600
Largeur 2 m (Cf 
Habitat Art. 21)

SHe Haie taillée 28 0 0

E-8 FHe12 BK17 - Haies vives 40 20 800 (Cf Habitat Art. 21)
E-9 FHe17 BK17 - Haies vives 30 20 600 Zone aménagée
M-2 TmK02 BK20 - Mur en pierres sèches 54 36 1944 Zone PARC
M-NQ5 FHe BK17 - Haies vives 737 20 58960 Largeur 4 m
M-7 FHe30 BK17 - Haies vives 55 20 1100 Zone aménagée
M-9 FHe BK17 - Haies vives 850 20 17000 (Cf Habitat Art. 21)
M-10 BR08 BK18 - Rangée d'arbres, indigènes 432 18 (x40) 72000 Rangée double 

Zone BEP; ZAD

FHe34 BK17 - Haies vives 127 20 5080 Zone BEP; ZAD
FHe35 BK17 - Haies vives 204 20 8160 Zone BEP; ZAD
FHe36 BK17 - Haies vives 394 20 7880 Zone BEP; ZAD
FHe37 BK17 - Haies vives 37 20 1480 Zone BEP; ZAD
Wma01 BK15 - Lisières forestières structurées 423 18 15228 Zone BEP; ZAD
FHe38 BK17 - Haies vives 248 20 9920 Zone PARC
Wma02 BK15 - Lisières forestières structurées 172 18 6192 Zone PARC

TOTAL 4057 216756

Surface (m2)

MONDORF GRËMELTER
BK12 - Cours d'eau aménagés 
modérément y inclus classes 3 et 4 de 
la qualité de l'eau 285 16 4560

BK17 - Buissons de sites frais 101 16 1616 Surface cumulée

TOTAL GRËMELTER 386 6176
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Zone SUP N° Type de biotope (ponctuel) Nombre Valeur de base Valeur du biotope Intégration Remarque
A-NQ5 EB01 Arbre solitaire, indigène, en station, arbre fruitier 1 0 0
E-4 BG03 BK18 - Groupe d'arbres (indigènes, en station, arbres fruitiers) 1 18 (x5) 9000
E-9 EB Arbre solitaire, indigène, en station, arbre fruitier 1 0 0 Coupé (Zone aménagée)
E-11 EB09 Arbre solitaire, indigène, en station, arbre fruitier 1 0 0

EB10 Arbre solitaire, indigène, en station, arbre fruitier 1 0 0
BG02 BK18 - Groupe d'arbres (indigènes, en station, arbres fruitiers) 1 18 (x2) 3600 En limite de la zone

M-2 BG05 BK18 - Groupe d'arbres (indigènes, en station, arbres fruitiers) 1 18 (x6) 10800 Zone BEP
M-10 EB23, EB24, 

EB27, EB28

Arbre solitaire, indigène, en station, arbre fruitier 4 0 0 Zone PARC

BG09 BK18 - Groupe d'arbres (indigènes, en station, arbres fruitiers) 1 18 (x4) 7200 Zone SPEC-Parc

TOTAL 12 30600

NB: Les structures ponctuelles de la zone M-NQ5 ont été intégrées à une structure surfacique (Source: efor-ersa 2015).
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Tab. 9-8 : Quantification des habitats des espèces d’intérêt communautaire dont l’état de conservation est non 
favorable, relevés dans toutes les zones traitées dans la SUP. 
 
 
 
 
 
 

  

Habitat d'espèce - Art. 17/21
Surface (ha) Valeur de base Valeur du biotope Espèces cibles Etat de 

conservation*
Remarque

A-NQ2 Prairie intensive 0,78 9 + 5 109200 Milans U1

A-NQ3 Prairie intensive/Labour 1,45 9 + 5 203000
Milans/Pie-grièche 
écorcheur/Pic vert U1

A-NQ5 Prairie intensive 0,2933 9 + 5 41062 Milans U1

A-7 Prairie intensive 0,2598 9 + 5 36372 Milans U1

A-9 BK17 - Haies vives 0,003 5 150 Oiseaux/Chiroptères U1
(voir aussi: biotopes 
protégés)

E-1 BK17 - Haies vives 0,0158 5 790 Oiseaux/Chiroptères U1
(voir aussi: biotopes 
protégés)

Prairie intensive 0,3678 9 + 5 51492
Bruant jaune/Moineau 
domestique/M. friquet U1

E-4 BK17 - Haies vives 0,0072 5 360 Oiseaux/Chiroptères U1
(voir aussi: biotopes 
protégés)

Prairie intensive 0,2977 9 + 5 41678
Bruant jaune/Moineau 
domestique/M. friquet U1

E-5 BK17 - Haies vives 0,003 5 150 Oiseaux/Chiroptères U1
(voir aussi: biotopes 
protégés)

Prairie intensive 0,3011 9 + 5 42154
Bruant jaune/Moineau 
domestique/M. friquet U1

E-8 BK17 - Haies vives 0,004 5 200 Chiroptères U1
(voir aussi: biotopes 
protégés)

M-NQ5
BK09 - Verger à hautes 
tiges 1,524 5 76200 Milans U1

(voir aussi: biotopes 
protégés)

BK17 - Haies vives 0,2759 5 13795 Grand murin U1
(voir aussi: biotopes 
protégés)

Prairie intensive 6,4252 9 + 5 899528 Milans U1
Source: efor-ersa 
2015

Bordure herbeuse 0,107 16 + 5 22470 Milans U1
Source: efor-ersa 
2015

Forêt de succession 0,0799 33 + 5 30362 Milans/Chiroptères U1
Source: efor-ersa 
2015

M-9 BK17 - Haies vives 0,085 5 4250 Chiroptères U1
(voir aussi: biotopes 
protégés)

M-10 Prairie intensive 3,8 9 + 5 532000 Milans U1
BK13 - Peuplement 
d'arbres feuillus (forêt de 
succession) 0,8975 5 44875 Pouillot siffleur U1

(voir aussi: biotopes 
protégés)

BK13 - Peuplement 
d'arbres feuillus (parc 
arboré) 1,1845 5 59225 Pouillot siffleur U1

(voir aussi: biotopes 
protégés)

Lisières et franges 
herbagères 0,525 16 + 5 110250 Pouillot siffleur U1

Surface 
complémentaire au 
parc arboré

TOTAL 18,6867 2319563

G
R

ËM
EL

TE
R

6510 - Prairies maigres de 
fauche (catégorie A et B)

2,36 5 118000 Milans U1
(voir aussi: biotopes 
protégés)

Herbages extensifs 0,7427 16 + 5 155967 Milans U1

Herbages extensifs 1,0714 16 + 5 224994 Milans U1

Herbages intensifs 1,403 9 + 5 196420 Milans U1

Herbages intensifs 0,3655 9 + 5 51170 Milans U1

Herbages intensifs 0,71 9 + 5 99400 Milans U1

TOTAL GRËMELTER 6,6526 845951

* Selon le Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire et des espèces 

d'intérêt communautaire.

U1 = non favorable inadéquat
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A titre indicatif, la valeur globale des biotopes protégés et des habitats des espèces d’intérêt 
communautaire dont l’état de conservation est non favorable, atteint un total de 7.147.377 points (zone 
« Bei Grëmelter » exclue). La part des biotopes seuls (habitats d’espèces exclus) y représente un total 
de 4.827.814 points. 
 
La part des biotopes susceptibles d’être réduits ou détruits (possibilité d’intégration figurant en orange 
ou en rouge dans les tableaux précédents) atteint un total de 1.688.928 points, soit 35 % environ de la 
valeur globale initiale des biotopes. 
 
Le développement urbain que permet le projet de PAG de Mondorf-les-Bains ne pourra se faire sans 
incidences négatives sur la biodiversité. Il demande donc la réalisation de mesures compensatoires 
ciblées (habitats, espèces) en parallèle, voire préalablement.  
 

9.6. Objectif 5 : Maintien d’un bon état de conservation des habitats protégés et des 
espèces protégées au titre de la directive européenne Oiseaux et de la directive 
Habitats  

Une étude spécifique des incidences (notice d’impact) du projet de PAG sur les zones protégées 
d’intérêt communautaire a été réalisée (efor-ersa 2014b) et mise à jour en parallèle resp. complétée par 
une évaluation des incidences (voir annexe 8). Elle a pour principales conclusions que le projet n’a 
aucune incidence significative sur les types d’habitats constituant un objectif de conservation de la 
zone « habitats » LU0001029 Région de la Moselle supérieure. 

De même, en ce qui concerne les espèces cibles, vu la distance relativement importante entre les 
principales zones d’aménagement et la zone protégée, aucune incidence significative n’est à attendre 
sur ces espèces, même sur les quatre espèces de chiroptères concernées, à savoir le murin de 
Bechstein (Myotis bechsteinii), le vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le grand murin 
(Myotis myotis) et le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

En ce qui concerne les espèces de l’annexe IV de la directive européenne « Habitats », connaissant 
une protection stricte partout où elles apparaissent, une incidence significative n’est pas à exclure sur 
les chiroptères présents dans leur ensemble, du fait de la perte cumulée de territoires de chasse et de 
la perte éventuelle de couloirs de vol (HARBUSCH 2013). Selon le bureau ProChirop et nos propres 
analyses, les zones concernées, dont l’aménagement risque de détruire des territoires de chasse ou 
des structures constituant ou pouvant constituer des habitats essentiels (couloirs de vol), sont les zones 
E-1/E-4/E-5, E-8, M-NQ5, M-9 et M-10.  

De ce fait, des mesures d’atténuation, de réduction et de compensation seront nécessaires pour réduire 
les incidences de la densification des localités sur les différentes populations de chauves-souris. Au 
niveau local, une amélioration des structures paysagères dans les milieux ouverts exploités de manière 
intensive par l’agriculture, de préférence au niveau des territoires historiques de pie-grièche grise, 
pourrait correspondre à la création de nouveaux habitats de chasse accessibles et de qualité 
supérieure. Ces mesures sont jugées être essentielles afin de prévenir des incidences significatives sur 
les chauves-souris. Reste à vérifier dans quel ordre de grandeur de telles mesures sont réalisables sur 
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le territoire de la commune, et quelle partie devra être réalisée de manière anticipative, au titre de l’article 
27 de la loi du 18 juillet 2018. 

De manière locale, des incidences significatives ne peuvent être totalement exclues sur le muscardin, 
notamment au niveau des zones présentant des buissons et des noisetiers: les zones A-9 à Altwies, E-
1, E-4 et E-5 à Ellange, M-10 et M-11 à Mondorf-les-Bains.  

En ce qui concerne le chat sauvage, le développement de la localité d’Altwies vers le nord (A-NQ3) 
risque d’affecter le fonctionnement d’un corridor qui constitue un couloir de déplacement pour cette 
espèce. Un recul de la limite urbaine est préconisé ; au stade actuel de l’étude, la zone d’aménagement 
concernée figure en ZAD.  

Enfin, en ce qui concerne les espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux », 
connaissant une protection stricte partout où elles apparaissent, une incidence significative n’est pas 
à exclure sur le milan royal (Milvus milvus) et sur le milan noir (Milvus migrans), du fait de la perte 
cumulée de territoires de chasse (voir chap.8.1). Pour rappel, le projet risque aussi de contribuer à 
empêcher un retour spontané de la pie-grièche grise sur deux territoires historiques, et de perturber un 
territoire de pie-grièche écorcheur (A-NQ3). Plus généralement, la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles protège l’ensemble des espèces d’oiseaux vivant 
à l’état sauvage. La perte d’habitats d’espèces qui se trouvent dans un état de conservation non 
favorable demande ainsi compensation au titre de l’article 17 de la loi, resp. de son art. 21 si la perte 
d’habitat concerne un site de reproduction ou une aire de repos.  

Ainsi, afin de pouvoir être considéré conforme à l’objectif 5, le projet de PAG doit d’une part prendre en 
compte les espèces mentionnées ci-dessus ainsi que leurs territoires de chasse, mais aussi prévoir un 
ensemble de mesures compensatoires sur l’ensemble du territoire de la commune, resp. au niveau des 
pools compensatoires.  

9.7. Objectif 6 : Non-dépassement des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote et aux 
particules de poussières fines 

Les valeurs limites de ces polluants atmosphériques sont fixées par la Directive européenne 1999/30/CE 

sur les valeurs limites relatives au dioxyde de soufre, au dioxyde et aux oxydes d’azote, aux particules et 

au plomb dans l’air. Le suivi de ces valeurs se fait au niveau d’une série de stations de mesures réparties 
à travers le pays. Il n’existe pas de données spécifiques pour la commune de Mondorf-les-Bains, mais 
il existe une station de mesure dans la localité voisine d’Elvange, située sur le territoire communal de 
Schengen (www.environnement.public.lu/fr/loft/air/mesures). 
 
Le développement de la commune de Mondorf-les-Bains, projeté par le PAG et basé essentiellement 
sur le développement du logement, prévoit aussi le développement de zones d’activités économiques 
(régionale et communale) dans la localité d’Ellange. En ce qui concerne les deux zones 
d’aménagement E-9 et E-10 au sein de la zone d’activités économiques du « Triangle vert », ces zones 
ont été aménagées depuis la phase 1 de la SUP. Au stade actuel de l’étude, la nature des entreprises 
destinées à s’installer sur la zone E-8 au sein de la zone d’activités économiques communale et 
susceptibles d’être à l’origine d’émissions de polluants atmosphériques tels qu’ils sont visés par le 
présent Objectif n’est pas connue. En fonction de la nature des établissements à venir, notamment si 
cette zone est amenée à accueillir des activités ou des éléments visés par les annexes I et II de la 
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directive 85/337/CEE, conformément à l’article 2 de la Directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant 
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, « Les Etats 
membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, 
de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs 
incidences. » 
 
Pour être conforme à cet objectif, le projet de PAG resp. la commune devra prendre en compte la nature 
des entreprises destinées à s’installer, de manière à réduire au strict minimum les sources potentielles 
de polluants atmosphériques. 

9.8. Objectif 7 : Réduction des nuisances sonores dans le bilan global 

Cet objectif est lié à la Directive européenne 2002/49/CE sur l’évaluation et la lutte contre le bruit ambiant.  
 
La principale source importante de bruit sur le territoire communal est l’autoroute A13 de liaison avec 
la Sarre, traversant la commune d’Est en Ouest. La commune de Mondorf-les-Bains est aussi soumise 
aux nuisances sonores émanant des axes principaux traversant les villages (N16, CR 149 et CR 162). 
 
Le développement de la commune tel qu’il est projeté par le PAG est relativement neutre vis-à-vis de 
cet objectif national : il ne contribue ni à une réduction significative de ces nuisances sonores, ni à leur 
augmentation. Une tendance à une légère augmentation serait même à attendre, du fait de 
l’augmentation de trafic induit par le développement communal et par celui des zones d’’activités 
économiques, selon la nature des entreprises à venir.  
 
Tel qu’il est projeté par le PAG, le développement de l’urbanisation se fait prioritairement dans des 
zones non ou peu affectées par les sources de pollution acoustique indiquées ci-dessus. 
 
Plusieurs recommandations peuvent être évoquées, essentiellement sur l’orientation et la conception 
des bâtiments, afin de réduire les nuisances liées à la présence des infrastructures routières actuelles. 
Des mesures locales contre les nuisances sonores peuvent aussi être prises en généralisant, dans les 
quartiers résidentiels, les « zones 30 » où une réduction de la vitesse des voitures – dont le premier 
objectif est l’amélioration de la sécurité routière – contribue également à une réduction du bruit. En 
général et dans la mesure du possible, la réduction du bruit à la source est préférable aux mesures de 
protection contre le bruit. 
 

9.9. Objectif 8 : Amélioration du modal split entre transport public et transport individuel 
motorisé à 25/75 pour 2020. 

L’objectif du modal split 25/75 consiste à porter à 25 % la part du transport public dans le volume total 
du trafic, afin de réduire les dommages environnementaux liés aux transports.  
 
L’étude préparatoire montre que l’organisation actuelle des transports en commun sur le territoire 
communal est essentiellement basée sur les bus régionaux ainsi que sur le réseau développé à l’échelle 
communale, étendu aux trois localités. L’utilisation des trains est peu adaptée, vu l’absence de ligne 
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sur le secteur ; elle nécessiterait un déplacement en voiture ou en bus jusqu’aux gares les plus proches, 
principalement Bettembourg ou Luxembourg. 
 
Par ailleurs, le concept de mobilité prévoit un ensemble de propositions visant à améliorer l’offre de 
transport public ainsi qu’à favoriser la mobilité douce (non motorisée), dont les principales 
recommandations sont les suivantes (ECAU/VanDriessche 2019a) :  

- l’amélioration par un renforcement et un redéploiement des dessertes, tant dans les quartiers 
existants que pour les nouveaux quartiers ; 

- l’aménagement d’arrêts de bus supplémentaires, notamment dans les nouveaux quartiers de 
grande taille (A-NQ2, M-NQ5, etc.) ;  

- l’amélioration de l’accessibilité aux arrêts de bus par des chemins courts sécurisés ; 
- la confortation du réseau de mobilité existant au niveau des quartiers existants, par 

l’aménagement de couloirs cyclables sécurisés, entre les localités et au sein même des 
localités, en particulier à Mondorf-les-Bains ;  

- l’amélioration des connexions entre le réseau local et les pistes cyclables nationales ; 
- la prise en compte et l’amélioration des structures piétonnes et cyclables au sein des nouveaux 

quartiers, prévues au sein des Schémas directeurs.  

Dans ce cadre, si les recommandations ci-dessus sont prises en compte, on peut considérer que le 
projet contribue à l’amélioration du modal split, formulée par l’objectif 8. 
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9.10. Objectif 9 : Pas d’autres pertes de paysages, biens culturels et biens matériels de 
grande valeur 

De manière générale, le projet de PAG entraîne la transformation de zones agricoles à caractère rural 
en zones urbanisées et aménagées. Localement, le développement urbain peut avoir des incidences 
négatives, avec les conséquences suivantes :  

- Un développement de type tentaculaire, comme à Altwies (A-NQ2 & A-NQ3) ou Ellange (E-7) ;  

- Un effet d’urbanisation de versants agricoles à caractère rural, notamment à Mondorf-les-Bains 
(M-NQ5 ainsi que l’ensemble de la zone « Bei Grëmelter ») ;  

- Un effet d’urbanisation de la coupure verte existant entre Ellange et Mondorf-les-Bains, en 
créant une jonction urbaine entre la zone d’activités économiques du « Triangle vert » au nord 
de l’autoroute, et la zone réservée à la construction d’un lycée et d’un vélodrome du côté sud. 

L’aménagement des zones peut aussi avoir pour conséquence la perte des éléments structurels 
paysagers resp. des biotopes protégés existants, s’ils ne sont pas pris en compte par le projet. 

En revanche, on peut souligner que le projet n’entraîne pas d’effet de mitage du paysage, ni de 
développement d’un habitat décentralisé par rapport au reste de la commune. En quelque sorte, le 
projet se limite pour l’essentiel à un effet de densification des localités existantes. A ce titre, les 
incidences de l’urbanisation de certaines zones pourront être positives dans la mesure où 
l’aménagement projeté permet de renforcer le centre villageois. Ce cas correspond notamment aux 
zones situées au niveau du centre de la localité d’Ellange. 

Afin de limiter les incidences négatives précitées, le projet prévoit plusieurs types de mesures. Ainsi, 
l’aménagement de ceintures vertes en limite de plusieurs zones figure au niveau du PAG sous forme 
de zone de servitude « urbanisation » (« front d’agglomération »), comme à Altwies (A-NQ2, A-NQ3, A-
NQ4, A-7), Ellange (E-1, E-4, E-5, E-NQ2, E-7), ainsi qu’à Mondorf-les-Bains (M-NQ5, M-10). Sur la 
façade Nord de Mondorf-les-Bains (p.ex. en limite de la zone M-7), une telle ceinture est aussi 
constituée localement par une zone de verdure (VERD) de forme linéaire, afin de permettre une 
transition entre la zone urbaine et la zone agricole. Ce type de servitude ou de zonage permet donc 
d’améliorer l’intégration paysagère des zones de développement. De manière complémentaire, 
certaines zones figurent encore en totalité ou en partie en zone d’aménagement différé (ZAD), comme 
à Altwies (A-NQ3 et A-NQ4) et Mondorf-les-Bains (M-10). Pour rappel également, les zones limitrophes 
d’Altwies (A-NQ4) et d’Ellange (E-7) ont aussi fait l’objet d’une réduction du périmètre en vigueur, de 
manière à supprimer certaines extensions ayant le caractère tentaculaire le plus marqué. 
 
A titre indicatif, le projet de PAG, et plus particulièrement le développement des zones traitées dans 
l’évaluation environnementale, est relativement peu confronté aux parties du territoire désignées 
comme « Grands ensembles paysagers » par l’avant-projet de Plan directeur sectoriel Paysages. Ainsi 
seule la limite Nord de la localité d’Ellange est limitrophe au grand ensemble paysager « Vallée de la 
Moselle et de la Sûre inférieure ». Localement, seules les zones d’aménagement E-5 et E-12 sont 
susceptibles d’être concernées. Ces zones restant néanmoins à l’extérieur des limites de cet ensemble 
paysager, et vu la faible taille de ces zones, on peut considérer que le projet n’a pas d’incidences 
significatives sur les objectifs de ce Plan directeur sectoriel. 
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Ni l’étude préparatoire, ni nos visites de terrain n’ont permis d’identifier des biens culturels et biens 
matériels de grande valeur dans les zones traitées, à l’exception d’une chapelle située au sein de la 
zone E-NQ2. En ce qui concerne le patrimoine archéologique, conformément aux données fournies par 
le Centre national de recherche archéologique (2016), le territoire de la commune comporte localement 
des sites avec des vestiges archéologiques connus ou présumés, à étudier avant altération ou 
destruction selon les indications du Centre national de recherche archéologique (CNRA). Si les futurs 
développements de ces surfaces se font en concertation avec les experts du CNRA, on peut considérer 
que le PAG n’est pas en conflit avec cet objectif national. 
 
En conclusion, au niveau paysager, une attention particulière devra être considérée afin d’améliorer 
l’intégration paysagère des zones à aménager, par la prise en compte des recommandations au niveau 
du projet de PAG finalisé (à travers les zones de servitude « urbanisation » ou encore les zones 
d’aménagement différé), par la prise en compte des biotopes et/ou habitats d’espèces protégés 
indiqués à titre informatif, par la transcription des mesures au niveau des documents spécifiques à 
chaque zone (PAP et Schémas directeurs), et par la transcription effective des mesures préconisées 
(plantation de ceintures vertes, mesures compensatoires, etc.). 
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10. Résumé non technique 

 

L’évaluation stratégique environnementale, encore désignée par „Strategische Umweltprüfung“ (SUP) 
du projet de révision du PAG (Plan d’Aménagement Général) de la commune de Mondorf-les-Bains 
consiste à apprécier les conséquences de la réalisation de ce plan sur l’environnement. Elle est rendue 
obligatoire par la loi du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l’environnement.  

Cette procédure d’évaluation se déroule en 2 étapes : 

- une évaluation des incidences sur l’environnement (« Umwelterheblichkeitsprüfung »), 
permettant d’identifier quelles zones pourraient entraîner des incidences notables sur 
l’environnement (partie 1) ; 

- un rapport sur les incidences environnementales („Umweltbericht“), destiné à déterminer, à 
décrire et à évaluer de manière approfondie ces incidences (partie 2). 

Chacune de ces deux étapes a fait l’objet d’un rapport spécifique. Dans le cadre de l’étude préliminaire, 
elle-même réalisée en trois tomes, un ensemble de 29 zones a fait l’objet d’une évaluation des 
incidences, rendue de décembre 2014 à avril 2016. En tenant compte des deux avis du Ministre ayant 
l’environnement dans ses compétences (courriers datés du 26.02.2016 et du 08.06.2016), 6 de ces 
zones (ou ensembles de zones) pour lesquelles des impacts significatifs ne peuvent être exclus ont été 
analysées de manière approfondie. Par ailleurs, une des deux zones supplémentaires ajoutées au 
projet dans sa version de 2018 a aussi fait l’objet d’une analyse plus approfondie. 

Il faut aussi noter que plusieurs zones d’aménagement ont fait l’objet d’une modification ponctuelle du 
PAG ; elles ont donc été traitées de manière spécifique. Parmi ces zones, on peut citer les zones A-6 
(« Route de Mondorf ») à Altwies, M-NQ5 (« Hinter der Kirch »), M-9 (« Site Scout ») ainsi que l’ensemble 
de la zone « Gréimelter » à Mondorf-les-Bains. 

Aucune zone d’aménagement n’est située à l’intérieur de la zone Habitat LU0001029 « Région de la 
Moselle supérieure », située à une distance minimale de 200 mètres, au nord-est de la localité d’Ellange. 
De ce fait, aucune incidence significative n’est à prévoir par le projet sur les objectifs de protection de 
cette zone protégée. 

Par-contre, les différentes zones sont caractérisées par un impact cumulatif, notamment par rapport 
aux chiroptères, au muscardin, au milan royal et au milan noir, au pic vert, mais aussi au paysage. Pour 
ces zones, les incidences peuvent être réduites en conservant dans la mesure du possible les biotopes 
protégés existants (vergers, forêts de succession, parcs arborés, manteau forestier, haies vives, haies 
taillées, groupe ou rangée d’arbres etc.) et en prévoyant la mise en œuvre de tout un ensemble de 
mesures compensatoires. De telles mesures sont à prévoir tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones 
destinées à être urbanisées. 

  



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 2 – Rapport sur les incidences environnementales 
Projet de PAG de la Commune de Mondorf-les-Bains  
 

126 

 

Dans le but de réduire les incidences, le projet a pris en compte une partie des mesures en prévoyant 
un zonage adapté, notamment au niveau des zones A-NQ3, E-NQ2 et M-10, en y intégrant des zones 
de verdure et des zones de parc public. De même, le projet prévoit la mise en œuvre de plusieurs zones 
de servitude « urbanisation », afin de créer une ceinture verte et d’améliorer l’intégration paysagère des 
zones. Par ailleurs, le projet prévoit un phasage du développement urbain en classant trois zones (ou 
parties de zones) en zones d’aménagement différé (ZAD). 

De manière générale, par rapport aux effets cumulatifs du projet sur les principales espèces protégées 
concernées sur le territoire communal (chiroptères, muscardin, oiseaux), seule une combinaison de 
différents types de mesures de compensation semble réaliste pour atteindre un niveau de 
compensation équilibré. Cet ensemble de mesures peut être mis en œuvre à l’échelle de l’ensemble 
du territoire communal et peut être constitué par la plantation de haies (ceinture verte), l’amélioration 
du maillage écologique, l’extensification de prairies, ainsi que l’installation ponctuelle de gîtes à 
chauves-souris. La législation en vigueur nécessite aussi de compenser les habitats d’espèces 
protégés au niveau des pools compensatoires nationaux ou régionaux. 

Enfin, en ce qui concerne la consommation de sol induite par le projet, la consommation foncière 
minimale attendue de la commune serait, selon le projet de PAG et en tenant compte des zones déjà 
partiellement ou totalement construites, de ± 30,8 ha (Zones d’aménagement différé resp. ZAD 
exclues), ce qui correspond approximativement à 1,05 fois l’objectif fixé par le Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures (29,3 ha). A cela s’ajoute les zones inscrites en ZAD, 
dont la surface totale de 13,5 ha correspond à elle seule à près de 46 % de l’objectif fixé. L’objectif de 
stabilisation de la consommation foncière risque donc d’être dépassé si l’on tient compte de l’ensemble 
des zones décrites dans la présente étude. Un reclassement de certaines zones, comme p.ex. celles 
qui figurent en ZAD, serait indiqué. 
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12. Annexes 

 

 Partie graphique 
 

1. Mise à jour des zones du PAG et indication des zones SUP analysées. 
2. Localisation sommaire des principales mesures compensatoires proposées. 
3. Bilan des surfaces entre le PAG en vigueur et le projet de PAG (Cartes ECAU/Van Driessche, 

version datée du 19.03.2019). 
 

 Partie écrite 
 

4. Avis du Secrétaire d’Etat à l’environnement (courrier daté du 26 février 2016). 
5. Avis du Secrétaire d’Etat à l’environnement relatif aux addendi (courrier daté du 8 juin 2016). 
6. Avis du Secrétaire d’Etat à l’environnement relatif à la modification ponctuelle de la zone 

« Hinter der Kirch » (courrier daté du 26 octobre 2016). 
7. Avis du Secrétaire d’Etat à l’environnement relatif au rapport sur les incidences 

environnementales (SUP2) de la modification ponctuelle de la zone « Hinter der Kirch » (courrier 
daté du 8 mai 2018). 

8. Mise à jour de la notice d’impact du projet sur la zone Habitat LU0001029. 
9. Cartes de localisation des principales espèces d’oiseaux sur le territoire communal de 

Mondorf-les-Bains. Cartes 1 à 5 (Centrale ornithologique, Janvier 2014). 
10. Expertise relative aux oiseaux pour la zone « Hinter der Kirch » (Centrale ornithologique, 

Décembre 2017). 
11. Résultat des inventaires oiseaux réalisés en avril-mai 2018 (efor-ersa, 2018). 
12. Expertise chiroptères du bureau ProChirop sur les zones traitées dans la 1ère partie 

(05.12.2013). 
13. Expertise chiroptères complémentaire du bureau ProChirop sur la zone E-12 à Ellange, traitée 

dans l’addendum (13.06.2015). 
14. Expertise chiroptères de Monsieur Renner sur la zone M-NQ5 « Hinter der Kirch » (septembre 

2015). 
15. Expertise chiroptères complémentaire de Monsieur Renner sur la zone M-NQ5 « Hinter der 

Kirch » (janvier 2018). 
16. Expertise de M. Moes relative au chat sauvage (E-mail du 18 septembre 2018). 
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