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AVIS  AU PUBLIC EN  MATIÈRE D'URBANISME  

Modification  ponctuelle  du Plan  d'Arnénaciement Général (MOPO  PAG)  ä 
Mondorf-les-Bains  au  lieu-dit  Am  énneschten Hielenter » (BEP Corniche)  

Il est porté  ä la  connaissance  du public  qu'en sa  séance du 27  février  2023 le  conseil  communal a  marqué 

son accord  sur  le  projet  de modification  ponctuelle  du  PAG  proposé  par le  collège  des  bourgmestre  et 

échevins  et  élaboré  par  les  bureaux  d'urbanistes  et  architectes ECAU  et Van  Driessche  et  portant sur  la 

parcelle  190/5402 au  lieu-dit «  Am  ênneschten Hielenter » (BEP Corniche),  section B de 

Mondorf-les-Bains, d'une contenance  de 0,29 hectares, ensemble  avec  le rapport  sur les  incidences 

environnementales concernant  la modification  ponctuelle précitée  et  élaborée  par le bureau 

d'ingénieurs-conseils efor_ersa. 

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal 

et le développement urbain, le projet est déposé ensemble avec toutes les pièces ä l'appui pendant 30 jours 

ä la maison communale où le public peut en prendre connaissance, ainsi que sur le site internet de la 

commune www.mondorf-les-bains.lu. Seules les pièces déposées ä la maison communale font foi. En 

complément ä la publication du dépôt par voie d'affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre 

quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg. 

Une réunion d'information concernant  le  projet  aura lieu le 23 mars 2023  à  16h00  dans  la  salle  des fêtes du 

Bierger-  a  Kulturhaus  ä 1, Place des  Villes Jumelées  L-5627  Mondorf-les-Bains. 

Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et 

publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être 

présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion. 

RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

En application des dispositions de la  loi modifiée  du 22  mai  2008 relative ä  l'évaluation  des incidences de 

certains  plans et programmes  sur l'environnement, il est porté  ä la  connaissance  du public  qu'en sa  séance 

du 27  février  2023 le  conseil  communal a  marqué  son accord  sur l'évaluation  des incidences 

environnementales  et le rapport  sur les  incidences  environnementales  (Umweltbericht)  de  l'évaluation 

stratégique environnementale  (SUP) en relation  avec  la modification  ponctuelle susmentionnée. 

Le dossier  complet comprenant un  résumé du  projet  de modification du  PAG,  ainsi qu'un  résumé non 

technique du rapport  sur les  incidences  environnementales peut être consulté  par  tous les intéressés  ä la 

maison communale  pendant 30  iours, ainsi que sur  le site  internet  de la commune  www.mondorf-les-bains.lu. 

Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par courriel ä 

secretariat@mondorf-les-bains.lu ou transmettre leurs observations écrites au collège des bourgmestre et 

échevins au plus tard dans les Quarante-cina jours qui suivent le début de la publication. 

Un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises. Ce recours doit 

être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours ä compter de la publication. Le 

recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la  person  'ité morale et 

agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux éta ments classés. 

Les prédites associati• • :... t réputées avoir un intérêt personnel. dr 
_  

Pour le collège des bou-  rgmè  re  et échevins 
-D-s 

Administ 

1, place des Villes Jumelées L-5627 ondorf-les-Bains Tel 23 

B.P. 55 L 5601 Mondorf les-Bains Fax 23 60 55 - 29 

COMPTES BANCAIRES BILL L039 0023 1220 2140 0000 BILLLULL  BOLL  LU92 0030 0250 0109 0000 BGLLLULL 

BCEE LU11 0019 8901 1300 7000 BCEELULL CCPL LU42 1111 0010 8316 0000 CCPLLULL CCRA LUI° 0090 0000 2140 1708 CCRALULL 

G-GUILL 
unale 



      

EXTRAIT DU REGISTRE 

aux délibérations du conseil communal 

de Mondorf-les-Bains 

     

     

Gemeng Munneref 

 

  

Séance publique du 27.02.2023 

Date de l'annonce publique de la séance : 20.02.2023 

Date de la convocation des conseillers : 20.02.2023 

Présents : Mesdames et Messieurs 

Reckel, bourgmestre - Schommer, échevin - Esteves, Strasser-Beining, 

Kuhlmann,  Altmann,  Lafleur-Rennel, Gengler, Reuter, conseillers - 

Schong-Guill, secrétaire communale 

Absents: excusé : 

sans motif : 

MM.  Schleck,  échevin  et  Soares  de  Almeida, conseiller 

vote par procuration  :  M. Steve  Schleck,  délégant (délégataire :  M. Steve 

Reckel)  en application de  l'article 19bis  de la  loi communale modifiée  du 

13.12.1988 

Point de l'ordre du jour : 6) 

Objet : Modification ponctuelle du Plan d'Aménagement Général ä 

Mondorf-les-Bains au lieu-dit « Am énneschten Hielenter » (BEP Corniche) - 

saisine du conseil communal 

Le conseil communal, 

Vu  le Plan  d'Aménagement Général  (PAG)  de la Commune de 

Mondorf-les-Bains tel qu'il  a  été arrêté  par le  conseil  communal en date du 

14.07.2020 et  approuvé  par Madame la  Ministre  de  l'Intérieur  en date du 

02.04.2021,  réf.:  15C/013/2019 et par Madame la  Ministre  de 

l'Environnement,  du  Climat  et du  Développement  durable 

en date du 01.10.2020,  réf.: 82695/CL-mb  et en date du 17.08.2021, 

réf. : 82695/PP-mb; 

Vu l'évaluation stratégique environnementale  (SUP)  élaborée  par le bureau 

d'ingénieurs-conseils efor_ersa concernant  le  PAG  de la Commune de 

Mondorf-les-Bains ; 

Vu  le  projet  de modification  ponctuelle  du  PAG  proposé  par le  collège  des 

bourgmestre  et  échevins  et  élaboré  par  les  bureaux  d'urbanistes  et 

architectes ECAU  et Van  Driessche  et  portant sur  la  parcelle  190/5402 au 

lieu-dit «  Am  énneschten Hielenter » (BEP Corniche),  section B de 

Mondorf-les-Bains, d'une contenance  de 0,29 hectares et  annexé  ä la 

présente délibération ; 

Vu l'évaluation  des incidences  environnementales  de  l'évaluation 

stratégique environnementale  (SUP)  établi  le 31.08.2021 par le bureau 

Efor-ersa, ingénieurs-conseils  et  concernant  la modification  ponctuelle  sous 

rubrique ; 

Vu l'avis  du 10.05.2022 du  Ministère  de  l'Environnement,  du  Climat  et du 

Développement  durable,  réf.: 102132/PS ; 

Vu l'avis  du 10.06.2022 du  Ministère  de la Culture,  réf. :  MC  : 83cxf80bd  et 

réf. : INRA :  1204-C/22.428-4289  ; 
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Vu  le rapport  sur les  incidences  environnementales  (Umweltbericht)  de 
l'évaluation stratégique environnementale  (SUP)  établi  le 21.10.2022 par le 
bureau  Efor-ersa, ingénieurs-conseils  et  concernant  la modification 
ponctuelle  sous  rubrique ; 

Vu que selon  la  partie graphique  du  PAG  en  vigueur,  le terrain  concerné est 
inscrit  en zone  agricole [AGR] («  zone  verte ») ; 

Considérant que  le terrain  concerné est occupé  par  un bâtiment agricole 
avec  silo de  stockage ; 

Considérant que  le  projet  de modification propose de  reclasser ledit  terrain 
en  «  zone de  bâtiments  et  d'équipements  publics  »  pour  permettre 
l'utilisation  des constructions  existantes comme  site de  stockage  et  comme 

annexes des services techniques  communaux ; 

Considérant que  le terrain en question,  étant situé  en zone  verte, n'est 
concerné  par  aucun  plan  d'aménagement particulier  pour  l'instant ; 

Considérant que dans  le cadre du  projet  de  reclassement  en zone 
urbanisée, ce  terrain sera  intégré dans  le plan  d'aménagement particulier 
« quartier existant » - BEP  B; 

Considérant qu'afin  de limiter  l'impact  du  projet sur l'environnement, une 
servitude  «  urbanisation  » - intégration paysagère est ajoutée sur l'ensemble 
de la zone,  conformément aux recommandations  du rapport  sur les 
incidences  environnementales  (Umweltbericht)  de  l'évaluation stratégique 
environnementale  (SUP)  précité ; 

Considérant que partant  le  projet  de modification  ponctuelle  propose de 
modifier la  partie écrite  en  ajoutant un nouvel  article 17.9  concernant les 

zones de servitude  «  urbanisation  »  et de modifier la  partie graphique ; 

Vu  la  loi modifiée  du 19.07.2004  concernant l'aménagement  communal et 
le  développement urbain, ainsi que ses règlements d'exécution ; 

Vu  la  loi modifiée  du 22.05.2008 relative ä  l'évaluation  des incidences de 
certains  plans et programmes  sur l'environnement ; 

Vu  la  loi modifiée  du 18.07.2018  concernant  la protection de la nature et 
des  ressources naturelles ; 

Vu  le  règlement grand-ducal  du 08.03.2017  concernant  le  contenu  de 
l'étude préparatoire d'un projet d'aménagement général ; 

Vu les  articles 99 et 107 de la Constitution; 

Vu  la  loi communale modifiée  du 13.12.1988; 

Après  en  avoir délibéré conformément  ä la  loi,  par  appel  nominal et ä haute 
voix, décide  ä  l'unanimité : 

• de  marquer  son accord  sur  le  projet  de modification  ponctuelle  du 
PAG  proposé  par le  collège  des  bourgmestre  et  échevins  et  élaboré 
par  les  bureaux  d'urbanistes  et  architectes ECAU  et Van  Driessche  et 
portant sur la parcelle 190/5402 CIU lieu-dit 
«  Am  énneschten Hielenter » (BEP Corniche),  section B de 
Mondorf-les-Bains, d'une contenance  de 0,29 hectares et  annexé  ä 
la  présente délibération ; 

• de  marquer  son accord  sur l'évaluation  des incidences 
environnementales  et le rapport  sur les  incidences 
environnementales  (Umweltbericht)  de  l'évaluation stratégique 
environnementale  (SUP),  élaboré  par le bureau  d'ingénieurs-conseils 
efor_ersa  et  concernant  la modification  ponctuelle précitée  et 
annexé  ä la  présente délibération ; 
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• de charger le collège des bourgmestre et échevins de procéder aux 
consultations nécessaires en vertu des dispositions de la loi modifiée 
du 19.07.2004 concernant l'aménagement communal et le 
développement urbain et de la loi modifiée du 22.05.2008 relative ä 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l'environnement. 

Ainsi délibéré, en séance publique, date qu'en tète. 

Suivent les signatures 
Pour expédition conforme 

Mondorf-les-Bains, le 1 4 MARS 2023 
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INTRODUCTION 

 
Le présent dossier est réalisé en application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain (loi ACDU) et de ses règlements d’application. 
 
Il concerne une modification ponctuelle des parties graphique et écrite du PAG de la Commune de 
Mondorf-les-Bains, approuvé par la Ministre de l’Intérieur le 2 avril 2021.  
 
En conséquence, l’article 8 de la loi ACDU précitée s’applique : « Tout plan d’aménagement général 
peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prescrite pour les articles 10 à 18 (…) ».  
 
 
En exécution des règlements grand-ducaux du 8 mars 2017 de la loi ACDU, le présent dossier est 
composé comme suit : 

Partie 1. Étude préparatoire 
Partie 2. Projet de modification du PAG 
Partie 3. Fiche de présentation et protocole de conformité 

 
 
Par ailleurs, en application de l’article 12 de la loi ACDU relatif à la publication du projet :  

« Dans les quinze jours qui suivent l’accord du conseil communal, le projet d’aménagement général 
est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l’article 10 pendant trente jours à la maison 
communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site 
internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la 
maison communale font foi.  

Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le 
public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la 
réunion d’information ainsi que du site internet où est publié le projet d’aménagement général.  

Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d’affiches celui-ci est publié dans 
au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication 
fait mention des lieu, date et heure de la réunion d’information ainsi que du site internet où est publié 
le projet d’aménagement général.  

Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d’information avec la population 
au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d’affiches. » 

 
Ce projet de modification du PAG entrainant une modification de la zone verte, la réalisation d’une 
évaluation des incidences environnementales en application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative 
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement a été réalisée.  
En août 2021, une étude préliminaire (SUP1 ; EFOR-ERSA 2021) a considéré que le projet n’avait 
pas d’incidences notables sur l’environnement.  
Or, sur base de l’Avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 
(N/Réf : 102132/PS), un rapport sur les incidences environnementales (SUP2 ; EFOR-ERSA 2022) a 
été établi « compte tenu que de fortes incidences sur le paysage ne peuvent pas être exclues ».  
Dès lors, le présent projet de modification ponctuelle du PAG tient compte des mesures énoncées 
dans le rapport SUP2 pour éviter toute incidence négative notable sur l’environnement quant à la mise 
en œuvre d’un futur projet d’aménagement. 
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PARTIE 1. ÉTUDE PRÉPARATOIRE 
 

La présente étude préparatoire accompagne une demande de modification du PAG de la commune de 
Mondorf-les-Bains.  

L’objet du présent dossier de modification ponctuelle du PAG vise à reclasser une parcelle située en 
zone verte dans le PAG en vigueur en « zone de bâtiments et d’équipements publics », pour permettre 
l’utilisation du hangar agricole existant en tant que site de stockage par les services communaux. 
 
 

1. Analyse de la situation existante 

1.1. Contexte national, régional et transfrontalier 

La commune de Mondorf-les-Bains est l’unique ville thermale du Grand-Duché de Luxembourg. Il s’agit 
d’une agglomération transfrontalière, ce qui la situe au cœur de la Grande Région, au sein du réseau 
urbain composé des 4 grandes villes de Luxembourg, Trèves, Metz et Saarbrücken.  

Selon le projet de PDAT 2023, la commune de Mondorf-les-Bains bénéficiera du statut de centre de 
développement et d’attraction pour le sud-est du pays, aux côtés de Remich. En effet, les dynamiques 
d’évolution (population, emploi, entreprises, équipements communaux, etc.) de la commune en font un 
véritable petit pôle régional, capable de répondre à de nombreux besoins, plus particulièrement en offre 
de santé et, plus récemment, d’éducation secondaire (avec l’école internationale).  

 

1.2. Démographie 

La population communale était d’environ 5 436 habitants au 12 avril 2022, dont 4 200 dans la localité de 
Mondorf-les-Bains (source : Commune). 

 

1.3. Situation économique 

Sans objet 

 

1.4. Situation du foncier 

La présente modification ponctuelle du PAG 
concerne une partie de la parcelle 190/5402, 
section B de Mondorf-les-Bains (PCN 2019), 
appartenant à un propriétaire privé. 

La superficie du terrain concerné est de 0,29 ha. 

 

Fond de plan : Geoportail 2022 

 
1.5. Structure urbaine 

Le terrain concerné est occupé par un bâtiment agricole avec silo horizontal de stockage et est situé sur 
un plateau agricole en limite nord-ouest de la localité de Mondorf-les-Bains. Le site est bordé à l’est par 
un chemin d’exploitation qui le connecte directement aux espaces agricoles environnants au nord ainsi 
qu’à la zone urbanisée au sud ; les premières habitations sont implantées à un peu plus de 100 m du 
site le long de la rue des Prunelles. 
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Extraits de la carte topographique et de l’image aérienne (source : Geoportail 2022) 

 

 
 

 
1.6. Équipements collectifs  

Sans objet 

 

1.7. Mobilité 

Le site est desservi au nord-est par un chemin rural reliant la rue des Prunelles et La Corniche (au sud-
est) à la rue du Dr Julien Berger (au nord-ouest). 

 

1.8. Gestion de l’eau 

Le hangar existant est connecté à la canalisation d’eaux potable présente au niveau du chemin 
d’exploitation, relié à la rue des Prunelles. La canalisation d’eaux mixtes la plus proche est située rue 
des Prunelles.  

 

1.9. Environnement naturel et humain 
 

Photos du site (ECAU, juin 2020) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le terrain à reclasser est de taille réduite (± 0,29 ha), bâti (hangar et silo horizontal) et entièrement 
imperméabilisé. Le hangar existant est actuellement utilisé comme site de stockage de matériel.  

Le terrain est bordé en limite nord-est par un alignement de poiriers le long du chemin rural. Le site se 
trouve à une altitude de 235 mètres environ sur un plateau agricole constitué d’une seule entité 
paysagère. Il est relativement bien intégré aux milieux agricoles environnants. La zone urbaine voisine 
reste très peu visible depuis le terrain concerné. 
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1.10. Plans et projets réglementaires et non réglementaires 

PAG en vigueur 

La demande de modification est établie en référence au PAG de la commune de Mondorf-les-Bains 
approuvé par la Ministre de l’Intérieur le 2 avril 2021. 

 
Situation selon PAG en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la partie graphique du PAG en vigueur, le terrain concerné est inscrit en zone agricole (zone verte). 

Extrait de la partie écrite du PAG en vigueur 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.2. Plans d’aménagement particuliers 
 
Le terrain concerné par la demande de modification étant situé en zone verte, il n’est concerné par 
aucun plan d’aménagement particulier.  

Dans le cadre du projet de reclassement en zone urbanisée, ce terrain sera intégré dans le plan 
d’aménagement particulier « quartier existant » - BEP B.  

 
1.11. Potentiel de développement urbain 

Le terrain étant classé en zone agricole, les constructions existantes doivent être destinées aux 
fonctions admises à l’article 10 du PAG en vigueur.  
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2. Concept de développement 

Le projet de modification propose de reclasser le terrain concerné en « zone de bâtiments et 
d’équipements publics », pour permettre l’utilisation des constructions existantes comme site de 
stockage et comme annexes des services techniques communaux. 

 

Extrait de la partie écrite du PAG en vigueur (non modifiée) 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, afin de limiter l’impact du projet sur l’environnement, une servitude « urbanisation » - 
intégration paysagère est ajoutée sur l’ensemble de la zone, conformément aux recommandations 
émises par le bureau efor-ersa dans le rapport de l’évaluation stratégique environnementale (SUP 2). 

 

 

3. Schéma directeur 

Sans objet 
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PARTIE 2.   PROJET DE MODIFICATION DU PAG 

La présente demande de modification ponctuelle porte sur les parties écrite et graphique du PAG. 
 

1. Partie écrite 

La partie écrite du PAG est modifiée en ajoutant un nouvel article 17.9 concernant les zones de servitude 
« urbanisation » : 
 
Art. 17.9. Servitude « urbanisation » - intégration paysagère (ip) 

La servitude « intégration paysagère » vise à améliorer l’intégration des constructions dans leur 
environnement et le maillage écologique en assurant le maintien et le développement des éléments naturels. 

Dans ce but, tout projet d’aménagement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur voire de créer le 
cas échéant des structures naturelles qui assurent l’intégration des constructions dans leur environnement 
en améliorant la transition avec les espaces limitrophes. Si le projet nécessite la destruction de telles 
structures existantes, la plantation de nouveaux éléments devra être prévue. Ces structures doivent être 
constituées de haies vives, arbres fruitiers ou autre plantation à essences indigènes / variétés locales.  

Afin de limiter l’impact des constructions dans le paysage, en cas de démolition / reconstruction de 
constructions existantes, leur gabarit est à considérer comme un maximum à ne pas dépasser. Tout projet 
d’aménagement doit être prévu en respect de la topographie du site et en limitant les terrassements au strict 
nécessaire. Les façades des constructions sont à prévoir en bois non traité ou dans des tons en accord avec 
le caractère du site. 

Toute installation lumineuse doit respecter le « Leitfaden « Gutes Licht » im Außenraum für das 
Großherzogtum Luxemburg », notamment en limitant la lumière artificielle nocturne au strict minimum, avec 
un spectre lumineux à faible émission d’ultraviolet et un éclairage vers le bas. 

 

 

 

2. Partie graphique 

La partie graphique du projet de PAG ponctuellement modifiée est composée des deux plans suivants : 

• PAG 1 : Plan d’ensemble   Échelle 1/10.000 
       Fonds : PCN + BD-L-TC 

       Format A3 
 

• PAG 2 : Projet de partie graphique  Échelle 1/2.500                 
      Fonds : PCN 

       Format A3 
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PARTIE 3.   FICHE DE PRÉSENTATION 

 

N° de référence (réservé au ministère)
Refonte complète du PAG Commune de

Avis de la commission d'aménagement
Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal

Lieu-dit
Modification du PAG X Surface brute 0,29 ha Approbation ministe ́rielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne :

Région EST Commune de Mondorf-les-Bains Surface du territoire 0,29 ha
Localité de Mondorf Nombre d'habitants / hab.

CDA Quartier de Corniche Nombre d'emplois / empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles

Potentiels de développement urbain (estimation)

Hypothèses de calcul

Surface brute moyenne par logement m
2

Nombre moyen de personnes par logement hab.

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m
2

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m
2

situation 

existante 

[hab] 

potentiel 

[habt] 

croissance 

 

potentielle 

situation 

existante 

[empl]

potentiel 

[empl]

croissance 

 

potentielle 

dans les "quartiers existants" [QE 0 inconnu inconnu

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]
zones d'habitation

zones mixtes

zones d'activités

zones de bâtiments
et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ]

TOTAL [NQ] + [QE]

Phasage

Zone d'am. 

différé

Zone 

d'am. 

Zone 

d'am. 

Zones protégées

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC / ha Nombre d'immeubles à protéger / u.
Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN / ha
Surfaes totales des secteurs protégés « vestiges archéologiques / ha

zone d'urbanisation 

prioritaire

zone d'urbanisation 

prioritaire

zone d'urbanisation 

prioritaire

nombre approximatif d'emplois

surface brute [ha]

0,29

surface brute [ha]
nombre d'habitants 

(selon DL max.)

nombre d'emplois 

(selon CUS max.)

Mondorf-les-Bains

Mondorf
am ieweschten Hielenter 

/

/

/

nombre d'habitants

2,3



	  



Protocole de conformité  

Transmission des fichiers informatiques 

relatifs au projet de PAG 

 

 

Conformément à l’article 3 du règlement ministériel du 30 mai 2017 relatif au 
contenu et à la structure des fichiers informatiques des projets et plans 

d'aménagement d'une commune. ce protocole atteste la conformité du dossier 

informatique PAG (015_MOPO_BEP Corniche) soumis par Van Driessche_ECAU 

(ivdarch@pt.lu) le 13.02.2023 concernant la modification de la commune de 

Administration communale de Mondorf-les-Bains. 

Ce protocole devra être joint au dossier lors de la saisine de la commission 

d’aménagement et de la transmission du dossier au Ministre de l’Intérieur. 
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1. Erfassungsmethode 

 

Zum direkten und indirekten1 Nachweis planungsrelevanter Vogelarten wurden die betreffende SUP-
Zone am 31.05.2020 zu Zeiten der höchsten tageszeitlichen (Gesangs-) Aktivität (in der Regel zwischen 
Sonnenaufgang und Mittag) sowie unter günstigen klimatischen Bedingungen begangen. Geeignet 
sind im Rahmen der vorliegenden Studie vor allem die frühen Morgenstunden; Jagdaktivitäten von 
Greifvögeln lassen sich auch später beobachten (vgl. SÜDBECK et al. 2005). Sehr kalte Tage bzw. 
solche mit anhaltendem Regen oder starkem Wind wurden aufgrund der i.d.R. niedrigeren Aktivität der 
Vögel bzw. der geminderten Fähigkeit der Sachverständigen, unter solchen Bedingungen Vögel 
zuverlässig zu erfassen, von den Aufnahmen ausgeschlossen. 

Mittels optischer und akustischer Erfassung wurde die Präsenz von Vogelarten in der betreffenden Zone 
dokumentiert. Während alle Vogelarten, die erfasst wurden, im Folgendem aufgelistet sind, werden nur 
Vorkommen von Wildvogelarten, die nach dem luxemburgischem Naturschutzgesetz besonders 
geschützt sind2, im vorliegenden Bericht näher erläutert. 

 

                                                        

1 Als direkter Nachweis ist die Erfassung einzelner Individuen bzw. Brutpaare während der Feldbegehungen zu 
verstehen. Ein indirekter Nachweis erfolgt in der vorliegenden Studie über Nester, Höhlen, Federn oder typische 
Fraßspuren. 

2 Dazu gehören neben den Arten von Anhang IV der FFH-Richtlinie und den Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie 
auch alle übrigen, im Annexe 3 des Règlement grand-ducal du 1er août 2018 (N° 775) aufgeführten, Arten mit 
ungünstigem Erhaltungszustand im Land. 
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2. Untersuchungsergebnisse, Bewertung und Ausgleichsmaßnahmen 

 

Nach einmaliger Begehung der SUP-Zone Corniche wurde schlussgefolgert, dass wegen der geringen 
Größe der Zone, der Beschaffenheit der Lebensräume und der vorhandenen Vogelarten eine 
ausreichend detaillierte Beurteilung möglich war und weitere Untersuchungen nicht nötig waren. 
Während der Untersuchung wurden mehrere planungsrelevante Vogelarten nachgewiesen.  

Im Folgenden werden die avifaunistischen Nachweise und deren naturschutzfachliche Bewertung, 
mögliche Konflikte sowie Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 
für die SUP-Zone kurz vorgestellt. Dabei ist zu beachten, dass Maßnahmen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen zu Beginn des Vorhabens wirksam sein und im räumlichen Zusammenhang mit 
der Vorhabensfläche bzw. der betroffenen Population stehen müssen. 

Beschreibung der SUP-Zone (siehe Photos 2.1-2.6): moderne Scheune mit Ponies/Abstellraum für 
landwirtschafte Maschinen mit betoniertem Zugangsweg, betonierter Lagefläche für Heuballen, 
Teilparzelle einer von Kühen beweideten Wiese, kleine von Ponies beweidete Wiese mit jungen Bäumen 
und einem Weidebaum, bewirtschaftete aber dichte Hecken, einige Gebüsche sowie gestutzte Bäume 
entlang der Zugangsstraße. Der Zutritt zur Scheune und deren westlichen Rand war versperrt. Der 
Innenraum der Scheune wurde deshalb von ihrem südlichem Rand erfasst. 

Die geplante Änderung würde die nach dem PAG derzeitlich als landwirtschaftliche Zone eingestufte 

Parzelle als Gebäude- und Ausrüstungszone umklassifizieren.  
 

 
 

 
Photo 2-1: Scheune mit angrenzenden Wiesen and Baumreihen vom Südwesten her betrachtet. 
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Photo 2-3: Baumreihen entlang der Zugangsstraße im Osten. 

Photo 2-2: Moderne Scheune mit angrenzenden Wiesen vom Norden her betrachtet. 
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Photo 2-4: Inennbereich der Scheune mit möglichen Bruträumen  
für Dohlen und Haussperlingen zwischen den Balken und dem Dach. 

 

Photo 2-5: Zugang zur Scheune mit Hecke entlang der Straße. 
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Photo 2-6: Wiese mit jungen Bäumen im Süden der SUP-Zone 
 

Insgesamt wurden die folgenden 9 Vogelarten im Areal sowie 5 Arten in unmittelbarer Umgebung (mit 
* gekennzeichnet) erfasst. Die SUP-Zone hat insgesamt einen eher geringen Biotopwert, was sich in 
einer beschränkten Ansammlung von Vogelarten widerspiegelt. Habitate von höherem Biotopwert 
(Baumreihe, Hecken, Waldparzelle) waren in der Umgebung vorhanden. Insgesamt wurden 6 (5 in der 
Zone selbst) planungsrelevante Arten nach dem Naturschutzgesetz von Juli 2018, hier in Fettschrift 
angezeigt, in der SUP-Zone selbst erfasst. Diese sind weiter im Detail beschrieben.  
 

 

 

Die folgende Karte (Abb. 2-1) zeigt die SUP-Zone sowie die punktgenauen Beobachtungen 
planungsrelevanter Arten. Dabei repräsentieren die Punkte nicht unbedingt einzelne Individuen sondern 

Amsel Turdus merula 

Blaumeise Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) 

Bluthänfling Carduelis cannabina (Linaria cannabina) 
Buchfink * Fringilla coelebs 

Buntspecht * Dendrocopos major 

Dohle Coloeus monedula (Corvus monedula) 

Grünspecht * Picus viridis 

Haussperling Passer domesticus 

Mehlschwalbe Delichon urbicum 

Rabenkrähe Corvus corone 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Ringeltaube * Columba palumbus 

Saatkrähe * Corvus frugilegus 

Stadttaube Columba livia domestica 
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können ebenfalls Paare oder kleine Gruppen darstellen. Bei Arten im Flug sind die Punkte mehr oder 
weniger im Zentrum des Flugkorridors innerhalb des Areals angezeigt. Die Karte spiegelt die räumliche 
Nutzung der Fläche des Areals von planungsrelevanten Arten wider.  

 

 

In Tabellen 2-1 bis 2-5 sind die wesentlichen Untersuchungsergebnisse im Hinblick auf Vorkommen 
planungsrelevanter Arten, deren räumliche Nutzung der SUP-Zone und deren unmittelbarer Nähe, sowie 
die Konsequenzen für eine weitere Nutzung der Fläche schematisch dargestellt. Zur Abwendung 
artenschutzrechtlicher Konflikte werden mögliche Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen vorgeschlagen.  

Bluthänfling 

Ein Männchen sang auf einem Baum im nordöstlichen Teil des Areals. Aufgrund dieser Beobachtung 
und des Vorhandenseins geeigneter Lebensräume im Areal (Hecke, junge Bäume) wird von mindestens 
einem Brutpaar ausgegangen. 

 

 

 

Abb. 2-1: Übersicht der SUP-Zone mit punktgenauen Beobachtungen planungsrelevanter Vogelarten. 
Kartengrundlage: Orthofoto (Befliegung unbekannt): © Kataster- und Topographieverwaltung.  
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Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs 

Art: 
Bluthänfling 

Möglichkeit der 
Beschädigung/ 
Zerstörung einer 
Fortpfl.- und 
Ruhestätte? 

nein 
  

  

ja 

Aufrechterhaltung der 
ökolog. Funktion durch 
Umsetzung vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen 
möglich? 

nein 
 

ja 

Erhalt von 
Hecken/Büschen/jungen 
Bäumen im Areal. 
Pflanzung weiterer Hecken 
und Büschen entlang des 
Perimeters des Areals 
sowie Schaffung 
samentragender 
Krautvegetation zur 
Nahrungssuche im 
südlichen Teil des Areals 
durch Mahd/Beweidung 
außerhalb der Brutperiode 
(März bis August). 

Risiko einer 
Verletzung/Tötung 
einzelner 
Individuen? 

nein 
  

  

ja 

Beeinträchtigungen 
vermeidbar bzw. auf 
normales Lebensrisiko zu 
senken?  

nein   

ja 

Keine Baumfällungen und 
Beseitigung von Hecken 
und Gebüschen während 
der Brutzeit (März bis 
August) 

Möglichkeit der 
erheblichen 
Störung der 
lokalen 
Population zu 

nein 
  

  

ja nein   

 
Tab. 2-1: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines 
Eingriffs für den Bluthänfling. 
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bestimmten 
Zeiten? Störung vermeidbar bzw. 

auf unerhebliches Maß 
reduzierbar? 

ja 

Keine Eingriffe während 
der Brutzeit (März bis 
August) 

Dohle 

Es gab zwei Beobachtungen von Dohlen. Ein Paar sowie ein einzelner Vogel überflogen das Areal, ohne 
letzeres weiter zu nutzen. Die Bäume im und um das Areal herum waren eher jung; nur ein Baum wies 
eine potenzielle Bruthöhle auf. Geeignete Lebensräume zum Brüten bestanden allerdings im Innenraum 
der Scheune. Aufgrund dieser Beobachtungen ist nicht auszuschließen, dass Dohlen im Areal brüteten. 

 

 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs 

Art: Dohle 

Möglichkeit der 
Beschädigung/ 
Zerstörung einer 
Fortpfl.- und 
Ruhestätte? 

nein 
  

  

ja 

Aufrechterhaltung der 
ökolog. Funktion durch 
Umsetzung vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen 
möglich? 

nein 

 

ja 

Erhalt von teilweise 
eingeschlossenen Raümen 
im Dachgewölbe (z.B. 
zwischen Dach und 
Balken). Falls dies nicht 
möglich ist, vor Abriss 
vorgezogene 
Kompensation durch 
Bereitstellung von für 
Dohlen geeignete 
Nistkästen. 

Risiko einer 
Verletzung/Tötung 
einzelner 
Individuen? 

nein 
  

  

ja 

Beeinträchtigungen 
vermeidbar bzw. auf 
normales Lebensrisiko zu 
senken?  

nein   

ja 

Keine Baumfällung und 
Abrissarbeiten während der 
Brutzeit (Ende März bis 
Juli) 

Tab. 2-2: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines 
Eingriffs für die Dohle. 
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Möglichkeit der 
erheblichen 
Störung der 
lokalen 
Population zu 
bestimmten 
Zeiten? 

nein 
  

  

ja 

Störung vermeidbar bzw. 
auf unerhebliches Maß 
reduzierbar? 

nein   

ja 

Dohlen tolerieren einen 
gewissen Grad von 
Störung, inklusive in 
landwirtschaftlichen 
Gebäuden. Idealerweise 
sollten aber Eingriffe 
während der Brutzeit (Ende 
März bis Juli) soweit wie 
möglich vermieden werden. 

Grünspecht 

Ein Grünspecht wurde in einer nahegelegenen Wiese nordöstlich der SUP-Zone gehört. Es gibt weitere 
Beobachtungen von Grünspechten im selben Quadrant während den letzten sechs Jahren. Es ist 
demnach anzunehmen, dass Grünspechte in der Umgebung der SUP-Zone brüten. Die Baumhöhle in 
einem Baum entlang des östlichen Perimeters wurde wegen ihrer geringen Höhe als ungeeignet zum 
Brüten eingeschätzt. 

Während der Brutphase ernähren Grünspechte sich selbst und ihre Jungen hauptsächlich von 
Wegameisen der Gattung Lasius. Deren Populationen sind auf Wiesen und Weideflächen zu finden, 
häufig in Form von ausgelagerten Puppen in kleinen Erdhügeln, die leicht von Spechten erbeutet 
werden können. Die offene Landschaft mit vereinzelten Bäumen im und um die SUP-Zone bietet dem 
Grünspecht geeignete Bedingungen zur Nahrungsaufnahme und es ist davon auszugehen, dass diese 
als fakultatives Jagdgebiet genutzt werden. Demnach sind hier keine weiteren CEF-Maßnahmen 
vorgeschlagen. Flächenmäßige Verluste sind dedoch über den nationalen Flächenpool zu 
kompensieren. 

Haussperling 

Mehrere Haussperlinge wurden während der Begehung erfasst. Die Art benutzte Bäume und Hecken 
entlang des östlichen  Perimters der SUP-Zone sowie die Scheune im Norden. Haussperlinge wurden 
einzeln und in Paaren gesichtet. Brutbestätigung erfolgte durch Sichtung von jeweils einem Männchen 
und einem Weibchen, die Nistmaterial trugen, und drei Nestern (eins davon mit einem Altvogel besetzt) 
an/in der Scheune. Die Beobachtungen belegen, dass das Areal von mehreren Haussperlingen zum 
Brüten und zur Futteraufnahme genutzt wird. 
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Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs 

Art: 
Haussperling 

Möglichkeit der 
Beschädigung/ 
Zerstörung einer 
Fortpfl.- und 
Ruhestätte? 

nein 
  

  

ja 

Aufrechterhaltung der 
ökolog. Funktion durch 
Umsetzung vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen 
möglich? 

nein 
 

ja 

Nach Möglichkeit 
kein Abriss der 
Scheune und 
Entfernung von 
Bäumen/ 
Gebüschen. Kann 
dies nicht 
verhindert 
werden, vor 
Abriss 
vorgezogene 
Kompensation 
durch Errichten 
von Nistkästen. 
Keine weitere 
Versiegelung von 
Grünflächen. 
Mittelfristig 
Pflanzung von 
Hecken entlang 
des Perimeters 
und Schaffung 
samentragender 
Krautvegetation 
zur 
Nahrungssuche 
im südlichen Teil 
des Areals durch 
Mahd/Beweidung 
außerhalb der 
Brutperiode (Ende 

Tab. 2-3: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines 
Eingriffs für den Haussperling. 
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März bis Mitte 
September). 

Risiko einer 
Verletzung/Tötung 
einzelner 
Individuen? 

nein 
  

  

ja 

Beeinträchtigungen 
vermeidbar bzw. auf 
normales Lebensrisiko zu 
senken?  

nein   

ja 

Keine Eingriffe 
während der 
Brutzeit (Ende 
März bis Mitte 
September) 

Möglichkeit der 
erheblichen 
Störung der 
lokalen 
Population zu 
bestimmten 
Zeiten? 

nein 
  

  

ja 

Störung vermeidbar bzw. 
auf unerhebliches Maß 
reduzierbar? 

nein   

ja 

Haussperlinge 
sind Störungen, 
gerade in 
landwirt- 
schaftlichen 
Gebäuden, 
gegenüber relativ 
tolerant. 
Idealerweise 
sollten aber 
Eingriffe während 
der Brutzeit (Ende 
März bis Mitte 
September) 
soweit wie 
möglich 
vermieden 
werden. 

Mehlschwalbe 

Es gab eine Beobachtung von zwei Mehlschwalben, die über die Scheune sowie die angrenzende 
Wiese im Norden flogen. Es ist nicht auszuschließen, dass Mehlschwalben an der Scheune brüteten, 
z.B. an dessen westlichem Rand, der nicht eingesehen werden konnte. 
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Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs 

Art: 
Mehlschwalbe 

Möglichkeit der 
Beschädigung/ 
Zerstörung einer 
Fortpfl.- und 
Ruhestätte? 

nein 
  

  

ja 

Aufrechterhaltung der 
ökolog. Funktion durch 
Umsetzung vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen 
möglich? 

nein 
 

ja 

Mach Möglichkeit kein 
Abriss von Gebäuden 
mit Brutstätten. Kann 
dies nicht verhindert 
werden, vor Abriss 
vorgezogene 
Kompensation durch 
Errichten von 
geeigneten Nistkästen. 
Keine weitere 
Versiegelung von 
Grünflächen oder 
flächenmäßige Verluste 
der angrenzenden 
Wiesenparzellen über 
den nationalen 
Flächenpool 
kompensieren. 

Risiko einer 
Verletzung/Tötung 
einzelner 
Individuen? 

nein 
  

  

ja 

Beeinträchtigungen 
vermeidbar bzw. auf 
normales Lebensrisiko zu 
senken?  

nein   

ja 

Bei Brutbestätigung 
keine Eingriffe während 
der Brutzeit (Mitte April 
bis Mitte Oktober) 

Möglichkeit der 
erheblichen 

nein 
  

  

Tab. 2-4: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines 
Eingriffs für die Mehlschwalbe. 
 



DETAILLIERTE FELDORNITHOLOGISCHE STUDIE   
Avifaunistischer Fachbeitrag zum Umweltbericht der SUP in der Gemeinde Mondorf 
betreffend eine punktuelle Änderung in der Zone BEP-Corniche  
 

15 

 

Störung der 
lokalen 
Population zu 
bestimmten 
Zeiten? 

ja 

Störung vermeidbar bzw. 
auf unerhebliches Maß 
reduzierbar? 

nein   

ja 

Generell tolerant 
gegenüber Lärm am 
Brutplatz aber bei 
Brutbestätigung kein 
Abriss von Gebäuden 
oder Versiegelung von 
Jagdhabitaten während 
der Brutzeit (Mitte April 
bis Mitte Oktober). 

Rauchschwalbe 

Insgesamt gab es drei Beobachtungen von Rauchschwalben in der SUP-Zone. Eine Schwalbe flog über 
den östlichen Teil der Zone. Zwei Schwalben saßen auf einem Baum gerade außerhalb des nördlichen 
Zipfels der SUP-Zone und eine Schwalbe (möglicherweise eine des letzteren Paares) jagte über die 
angrenzende Wiese nördlich der SUP-Zone. 

Aufgrund dieser Beobachtungen ist anzunehmen, dass Rauchschwalben die SUP-Zone als fakultatives 
Jagdgebiet benutzen. Obwohl keine Beobachtungen von Schwalben in der Scheune gemacht wurden, 
bietet diese jedoch geeignete Brutstätten für Rauchschwalben. 
 
 

 

Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines Eingriffs 

Art: 
Rauchschwalbe 

Möglichkeit der 
Beschädigung/ 
Zerstörung einer 
Fortpfl.- und 
Ruhestätte? 

nein 
  

  

ja 

Aufrechterhaltung der 
ökolog. Funktion durch 
Umsetzung vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen 
möglich? 

nein 

 

ja 

Mach Möglichkeit kein 
Abriss von Gebäuden 
mit Brutstätten. Kann 
dies nicht verhindert 
werden, vor Abriss 
vorgezogene 
Kompensation durch 
Errichten von 
geeigneten 
Nistkästen. 
Flächenmäßige 
Verluste der 

Tab. 2-5: Schematische Darstellung der Bewertung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Falle eines 
Eingriffs für die Rauchschwalbe. 
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angrenzenden Wiesen 
sind über den 
nationalen 
Flächenpool zu 
kompensieren. 

  

Risiko einer 
Verletzung/Tötung 
einzelner 
Individuen? 

nein 
  

  

ja 

Beeinträchtigungen 
vermeidbar bzw. auf 
normales Lebensrisiko zu 
senken?  

nein   

ja 

Bei Brutbestätigung 
keine Eingriffe 
während der Brutzeit 
(Mitte März bis Mitte 
Oktober) 

 

Möglichkeit der 
erheblichen 
Störung der 
lokalen 
Population zu 
bestimmten 
Zeiten? 

nein 
  

  

ja 

Störung vermeidbar bzw. 
auf unerhebliches Maß 
reduzierbar? 

nein   

ja 

Generell tolerant 
gegenüber Lärm am 
Brutplatz aber bei 
Brutbestätigung kein 
Abriss von Gebäuden 
oder Versiegelung von 
Jagdhabitaten 
während der Brutzeit 
(Mitte März bis Mitte 
Oktober) 
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ProChirop  

 
Büro für Fledertierforschung und -schutz 
 
Dr. Christine Harbusch 
Orscholzer Str. 15; D - 66706 Perl-Kesslingen 
 

 
EFOR/ERSA 
7, rue Renert 
L – 2422 Luxemburg         
 

 

Fledermauskundliche Stellungnahme zu drei geplanten Punktuellen 
Änderungen des PAG’s der Gemeinde Mondorf-les-Bains. 
 
 
 

Mopo „Brem Wee“ Bewertung Unbedenklich 

Gemeinde Mondorf 

Ortsteil Altwies 

Maßnahmen nach §21  

 

Ausgleich nach §17 
Ausgleich nach §21 
 

 

Realnutzung: 

Die Fläche ist mit zwei landwirtschaftlich genutzten Gebäuden (Hangare) bestanden. Die Zone 

soll in eine öffentliche Zone (BEP) umklassiert werden. 

 

Bewertung: 

Betroffenheit nach §17 und §21 

Die Fläche weist keine Lebensräume für Fledermäuse auf. Die Gebäude sind wegen ihrer 

Nutzung, architektonischen und mikroklimatischen Gegebenheiten nicht als Fledermaus-

quartier geeignet. 

Es sind keine weiteren Maßnahmen zu beachten. 
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Mopo BEP „Corniche“ Bewertung Unbedenklich 

Gemeinde Mondorf 

Ortsteil Altwies 

Maßnahmen nach §21  

 

Ausgleich nach §17 
Ausgleich nach §21 
 

 

Realnutzung: 

Die 0,5 ha große Fläche wird im Norden durch ein landwirtschaftliches Lagergebäude besetzt. 

Der Rest der Fläche ist beweidetes Grünland mit Einzelbäumen, zum Straßenrand liegt ein 

Silo. Die Fläche soll in eine öffentliche Zone (BEP) umklassiert werden. 

 

Bewertung: 

Betroffenheit nach §17 und §21 

Die für Fledermäuse nutzbare Habitatfläche ist gering und somit wird nicht von einer 

regelmäßigen oder gar essenziellen Nutzung ausgegangen. Das Gebäude ist ebenfalls nicht 

als Fledermausquartier geeignet. Für die Fläche sind keine Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

Jedoch sollte bei den Neubauten darauf geachtet werden, dass die im Süden der Fläche 

verlaufenden langgestreckte Hecke nicht durch künstliche Beleuchtung gestört wird, da es sich 

hier vermutlich um eine essenzielle Leitlinie der lokalen Arten handelt. 

 
 
 
 
Mopo „Rue des Vignes“ Bewertung Unbedenklich 

Gemeinde Mondorf 

Ortsteil Altwies 

Maßnahmen nach §21  

 

Ausgleich nach §17 
Ausgleich nach §21 
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Realnutzung: 

Verbuschte Brachfläche mit wenigen älteren Gehölzen am Ende der Rue des Vignes. Die 

Fläche soll in eine HAB-1 Fläche umklassiert werden. 

 

Bewertung: 

Betroffenheit nach §17 und §21: 

Aufgrund der geringen Flächengröße und des verbrachten Zustandes, der als Jagdhabitat 

keine hohe Wertigkeit hat, wird hier kein regelmäßig genutzter oder gar essenzieller 

Lebensraum vermutet. Quartiere sind ebenfalls nicht vorhanden. 

Zum Ausgleich für den Verlust von Gehölzen und zum Erhalt eines Grünkorridors sollten die 

randlichen Bereiche der Fläche mit Hecken oder Bäumen eingefasst werden. 
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1. Introduction 

 

Le présent travail constitue la première partie (évaluation des incidences environnementales) de 
l’évaluation stratégique environnementale du : 
 

Plan d’Aménagement Général  
Modification ponctuelle du PAG 
Commune de Mondorf-les-Bains 

Localité de Mondorf-les-Bains 
BEP-CORNICHE, 

Version datée d’Août 2021 
réalisé par les bureaux d’urbanistes ECAU et VANDRIESSCHE. 
 
L’évaluation stratégique environnementale, encore désignée par Strategische Umweltprüfung (SUP) 
d’un PAG 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 loi correspond à la transposition en droit 
luxembourgeois de la directive européenne 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement. En visant l’évaluation des plans et programmes sur 
l’environnement, la directive constitue un complément logique à la réglementation existante en matière 
d’évaluation environnementale de certains projets1.  
 
L’évaluation stratégique environnementale a comme objectifs: 
 

 La détection précoce des effets négatifs sur l’environnement 
 La recherche de variantes ou d’alternatives 
 La possibilité d’évaluer des effets cumulatifs de plusieurs projets de petite taille 
 La simplification des séquences de travail dans le domaine des évaluations des incidences sur 

l’environnement et d’éviter des évaluations multiples en suivant un processus structuré et 
standardisé. 

 
Elle est réalisée sous la responsabilité de la commune de Mondorf-les-Bains, maître d’ouvrage du projet 
de PAG. 
 
  

                                                        
 
 
 

1 P.ex. : Directive 92/43 « habitats » et directive 97/11/CE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement 
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L’évaluation environnementale stratégique comprend les étapes suivantes :  
 

 l’élaboration d’une évaluation des incidences sur l’environnement 
 l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales (art. 6 de la loi du 2 mai 2008)  
 la réalisation de consultations (art. 7) 
 la prise en compte du rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision 

(art. 9) 
 l’information sur la décision (art. 10).  

 
Le Département de l’Environnement du Ministère du Développement durable et des infrastructures a 
publié en 2010 un cahier des charges relatif à l’élaboration d’une évaluation environnementale 
stratégique dans le cadre de la mise à jour du plan d’aménagement général (Ministère du 
Développement durable et des infrastructures, 2010). L’évaluation des incidences possibles de la 
modification ponctuelle du PAG de Mondorf-les-Bains est basée sur les recommandations de ce cahier 
de charges, mais cherche également à intégrer les remarques et suggestions du Département de 
l’Environnement que nous avons notées dans le cadre de différentes évaluations stratégiques 
environnementales que nous avons discutées avec des responsables de ce département. 
 
Si l’évaluation des incidences sur l’environnement arrive à la conclusion que des incidences 
significatives sur des biens à protéger ne sont pas à attendre de la modification du PAG, et si cette 
conclusion est confirmée par l’avis ministériel à solliciter conformément à l’article 6.3 de la loi modifiée 
du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement, alors un rapport sur les incidences environnementales n’est pas à réaliser.  
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2. Plan de travail 

 

En application du cahier des charges (voir schéma p. 16 de ce cahier des charges), le travail 
d’évaluation réalisé dans le cas du projet de modification ponctuelle du PAG se déroule en une à deux 
étapes : 

1. Evaluation des incidences sur l’environnement 
2. Rapport sur les incidences environnementales  

La 1ère étape consiste à identifier si l’aménagement de la zone de projet pourrait se traduire par des 
incidences environnementales importantes. Le cahier des charges fournit des matrices d’évaluation 
permettant un traitement standardisé de cette étape de l'évaluation stratégique environnementale. Pour 
des zones dont le risque d’incidence environnementale ne peut être apprécié de façon satisfaisante 
par la commune resp. par la personne chargée de réaliser la vérification environnementale, la commune 
peut demander l’avis du/des ministre(s) ayant l’environnement dans ses/leurs attributions, sur le cadre 
de l’évaluation à réaliser.  
 
Le rapport sur les incidences environnementales est consacré uniquement aux zones à incidences 
environnementales importantes. Si, au vu des résultats de la vérification de l’incidence 
environnementale, il s’avère nécessaire de procéder à cette 2ème étape, c’est-à-dire le rapport 
d’évaluation, la commune doit demander son avis au ministre ayant parmi ses attributions 
l’environnement quant à l’étendue et au niveau de précision à donner au rapport d’évaluation. Le cas 
échéant, les avis du Ministre de la Santé, du Ministre de l’Economie et du commerce extérieur et du 
Service des sites et monuments sont également requis.  
 
Le rapport sur les incidences environnementales (Umweltbericht) a pour objectif de documenter que 
les processus de planification (projet évalué) et de vérification (réalisation de l’évaluation 
environnementale) ont été conduits de façon intégrale et intègre. Le rapport doit documenter que pour 
un projet de modification ponctuelle du PAG, la loi concernant l’évaluation stratégique 
environnementale a été respectée (verfahrensbezogene Inhalte) et que les questions de fond quant aux 
incidences environnementales ont été traités de façon suffisamment précise pour permettre une prise 
de décision.  
 
Le rapport sur les incidences environnementales fournit : 

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

incidences importantes résultant du projet évalué 
 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 de la modification ponctuelle du PAG sur l’environnement 
(monitoring) 

 un résumé non technique. 
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3. Résumé du contenu et des principaux objectifs de la modification ponctuelle de PAG 
« BEP-CORNICHE » 

 

3.1. Contenu et principaux objectifs de la modification ponctuelle 

La modification ponctuelle à évaluer porte sur la partie graphique du PAG de la commune de Mondorf-
les-Bains, établi en application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 

communal et le développement urbain – régime 2011.  
 
Le PAG en vigueur a été approuvé par la Ministre de l’Intérieur par courrier daté du 2 avril 2021 (N°/Réf : 
15C/013/2019) et par la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable en date 
du 1er octobre 2020 (N°/Réf : 82695/CL-mb). L’approbation de la Ministre de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable a été complétée par un arrêté ministériel en date du 17 août 2021 
(N°/Réf : 82695/PP-mb) portant approbation des extensions resp. du maintien de deux zones 
concernées par les réclamations rec2 (zone A7/Route de Filsdorf) et rec10 (zone E13 ou ENQ5/Am 
Liesefeld). 
 
La localisation de la zone d’étude est représentée sur les deux figures suivantes. 
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Fig. 3-1 : Localisation du projet de modification ponctuelle (Cartographie : efor-ersa ingénieurs-conseils, fonds 
orthophoto, survol 2019). 
  



Evaluation stratégique environnementale (SUP) – Partie 1 : Evaluation des incidences 
Projet de modification ponctuelle du PAG de la commune de Mondorf-les-Bains – BEP-CORNICHE 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3-2 : Localisation du projet de modification ponctuelle (Cartographie : efor-ersa ingénieurs-conseils, fonds 
bd-topo comportant la localisation des biotopes protégés au titre de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles). 
 
Le présent projet de modification ponctuelle du PAG concerne une partie de la parcelle cadastrale 
n°190/5402 de la section B de Mondorf-les-Bains. 
 
Cette zone, située en limite nord-ouest de la localité de Mondorf-les-Bains, a une surface totale de 28 
a 73 ca. 
 
La zone est située le long du chemin rural reliant la route « La Corniche » à la localité d’Altwies. Elle 
est occupée par un bâtiment agricole (étable) et ses abords, par un silo et par des prairies. 
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Le projet consiste à reclasser la surface concernée, classée actuellement en « zone agricole » (AGR), 
située en zone verte, en un seul type de zone :  

 une « zone de bâtiments et d’équipements publics » (BEP), qui constitue une extension du 
périmètre d’agglomération en vigueur. 

Ce reclassement répond à la volonté communale de permettre l’utilisation des aménagements existants 
comme site de stockage de matériel, resp. comme annexe des services techniques, en profitant des 
infrastructures et des réseaux liés à la présence de la route limitrophe. 
 
Le zonage en vigueur ainsi que le projet sont représentés sur les figures suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fig. 3-3 : Illustration de la situation initiale par un extrait du PAG (Source : ECAU - VANDRIESSCHE, Modification 
ponctuelle de la partie graphique, Version initiale de mai 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3-4 : Situation projetée (Source : ECAU - VANDRIESSCHE, Modification ponctuelle de la partie graphique, 
Version telle qu’indiquée au point 1. Introduction). 
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3.2. Compatibilité avec les autres programmes, plans et projets  

3.2.1. Options nationales et régionales d’aménagement 

3.2.1.1 Programme directeur 

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.  

3.2.1.2 Natura 2000 et Plan national Protection de la nature (PNPN) 

La zone est située à une distance minimale de 2,4 km de la zone spéciale de conservation (ZSC) 
LU0001029 Région de la Moselle supérieure faisant partie du réseau Natura 2000 (zone « Habitats »). 
Cette zone protégée s’étend au nord-est de la localité d’Ellange. Elle a pour principales espèces-cibles2 
le triton crêté (Triturus cristatus), le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le vespertilion à 
oreilles échancrées (Myotis emarginatus), l’écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria) ainsi que le 
cuivré des marais (Lycaena dispar).  
 
Sur le territoire communal, 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 » était situé en limite de la commune, sur 
le territoire communal de Schengen. 
 
La zone d’étude ne concerne aucun type d’habitat ciblé par le Plan d’actions habitats du PNPN (MDDI 
2017 ; https://environnement.public.lu). 
 
En revanche, la zone pourrait impacter deux espèces de chiroptères concernées par les Plans d’actions 

espèces du PNPN, puisque la présence du grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et du 
vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) n’est pas à exclure sur cette zone (voir chap. 
4.2).  
 

                                                        
 
 
 

2 Selon le Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation 
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3.2.1.3 Plans directeurs sectoriels „primaires“ 

En ce qui concerne les Plans directeurs sectoriels (entrés en vigueur le 1er mars 20213), à titre informatif, 
la commune est concernée par trois de ces plans : 

- 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 à la zone d’aménagement concernée ; 

- 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 « Triangle 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 plans est représenté sur la figure suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3-4 : Représentation graphique des Plans directeurs sectoriels (Transports, Zones d’activités économiques 
et Paysages) au niveau du territoire communal de Mondorf-les-Bains (d’après Géoportail, extrait de août 2021). 

 

                                                        
 
 
 

3 Selon les Règlements grand-ducaux du 10 février 2021. 
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La zone d’aménagement projetée n’est donc pas concernée par ces 3 Plans directeurs sectoriels 
„primaires“. 

3.2.1.4 Plan d'occupation du sol 

La commune de Mondorf-les-Bains n’est pas concernée par un Plan d'occupation du sol (POS).  

3.2.2. Options d’aménagement communal 

Pour rappel, le PAG en vigueur a été approuvé récemment, en date du 17 août 2021. 
 
La commune a aussi réalisé une modification ponctuelle dans le cadre de la construction d’un nouveau 
complexe scolaire (lycée) et sportif (vélodrome) au lieu-dit « Bei Grëmelter », sur une surface totale de 
près de 29 ha. 
 
Enfin, à côté du présent projet de modification ponctuelle de PAG, la commune prévoit un ensemble 
de 4 autres projets de modification ponctuelle : une zone d’habitation HAB-1 « Corniche » (Mondorf-
les-Bains), une zone HAB-1 « Rue des vignes » (Mondorf-les-Bains), une zone d’habitation HAB-1 
« Rue du Dr Berger » (Altwies) et une zone BEP « Brem Wee » (Altwies). La surface totale de 
l’ensemble des 5 zones concernées est de l’ordre de 3,26 ha, dont 1,64 ha environ représentent une 
surface libre à urbaniser (parties non aménagées). 

3.2.3. Contexte régional 

Il n’existe pas de projets régionaux majeurs concernant Mondorf-les-Bains, mais la commune fait partie 
de plusieurs types de syndicats intercommunaux.  
 
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 matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées, la commune fait partie 
du Syndicat de communes pour la construction, l’exploitation et l’entretien de la conduite d’eau du Sud-
Est (SESE), ainsi que du Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'Est (SIDEST). 
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4. Evaluation des incidences sur l’environnement  

 

4.1. Remarques préliminaires 

4.1.1. Les informations de base 

L’évaluation stratégique environnementale concernant la modification ponctuelle du PAG de la 
commune de Mondorf-les-Bains se base essentiellement sur : 

 l’Evaluation environnementale stratégique (SUP) : 1ère partie : Evaluation des incidences, 
Projet PAG de la commune de Mondorf-les-Bains (efor-ersa 2014) ;  

 l’Evaluation environnementale stratégique (SUP) : 2ème partie : Rapport sur les incidences 
environnementales, Projet PAG de la commune de Mondorf-les-Bains (efor-ersa 2019A) ;  

 Commune de Mondorf-les-Bains, Plan d’aménagement général, Modification ponctuelle du 
PAG, BEP-CORNICHE, Version telle qu’indiquée au point 1. Introduction, (ECAU et 
VANDRIESSCHE) ; 

 nos propres travaux de terrain réalisés le 13 juin 2019 et le 30 juin 2020. 

4.1.2. Appréciation de l’exhaustivité des informations de base par bien à protéger 

Nous structurons les remarques suivantes selon les différents biens à protéger tels qu’ils sont identifiés 
par le cahier des charges relatif à l’élaboration de l’évaluation environnementale stratégique. 
 
Biens à protéger : population et santé humaine  
Pour la plupart, les informations utilisées dans le cadre de notre travail proviennent de nos propres 
appréciations. 

Les cartes de bruit provenant du géoportail de l’Environnement (http://map.geoportail.lu/) ont été 
consultées afin de faire ressortir la présence éventuelle de niveaux de bruit élevés. Les informations 
quant au cadastre des sites (potentiellement) pollués proviennent de l’Administration de 
l’environnement. 
 
Biens à protéger : plantes, animaux, biodiversité 
Les informations relatives à ces biens proviennent notamment de l’évaluation environnementale 
stratégique et de nos travaux de terrain. Le géoportail de l’Environnement (http://map.geoportail.lu/) a 
été consulté en ce qui concerne la délimitation exacte de la zone spéciale de conservation LU0001029 

Région de la Moselle supérieure.  
 
Les données relatives aux oiseaux proviennent de la Centrale ornithologique (COL 2014 ; COL 2017), 
du site mdata.mnhn.lu (consultation du 30.08.2021) et de nos propres inventaires, repris en annexe 1. 
 
L’avis relatif aux chiroptères provient de l’analyse spécifique du bureau ProChirop (ProChirop 2020), 
repris en annexe 2. 
 

http://map.geoportail.lu/
http://map.geoportail.lu/
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Biens à protéger : eaux 
Les données relatives aux eaux de surface, aux eaux souterraines (aquifères) et aux zones inondables 
proviennent du site Internet http://map.geoportail.lu/.  
 
Biens à protéger : climat et air 
L’étude des effets possibles de l’aménagement de la zone à urbaniser sur le climat et l’air est basée 
sur les données climatiques générales (PFISTER ET AL. 2005) et sur nos propres appréciations sur le 
terrain. 
 
Biens à protéger : paysages 
L’étude des effets de l’aménagement de la zone à urbaniser sur le paysage est basée sur nos propres 
appréciations sur le terrain. 
 
Biens à protéger : biens culturels et matériels 
Des informations relatives aux biens culturels et matériels au sein du territoire communal sont fournies 
par l’étude préparatoire de la révision du PAG de la commune de Mondorf-les-Bains (ECAU - 
VANDRIESSCHE 2018) qui se base sur une carte provenant du Centre national de recherche 
archéologique (CNRA) (« Zones archéologiques fournies pour la commune de Mondorf-les-Bains », 
version datée du 14 mars 2016). 
 
 

4.2. Evaluation des incidences de la zone BEP-CORNICHE 

L’évaluation des incidences environnementales de la modification ponctuelle de PAG est à élaborer sur 
base de la matrice d’évaluation fournie par le cahier de charges du MDDI/Environnement.  

  

http://map.geoportail.lu/
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MONDORF-LES-BAINS, BEP-Corniche (Zone de bâtiments et d’équipements publics)  
(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 III I I I I I I I 
Habitat II II I I I I I I I I I I I 

Détente I I I I I I I I I I I I I 

Exploitation agricole et forestière III III I I I I I I I I III I I 

Mobilité II II I I I I I I I I II 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 II I I 

Biotopes (forêts, cours d'eau…) II II I I I I I I I I II I I 

Biotopes nationaux (art. 17) et protégés par l'UE III III I III I I I I I I III I I 

Animaux/plantes protégés (plan national et UE) III III I II I I II I I I III I I 

Européen/national/international/communal II II I II I I I I I I II I I 

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

4 

Nappe phréatique II II I I II I I II I I II 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 III III I I III I I III I I III I I 

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

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

 

 

Type : Zone de bâtiments et d’équipements publics (BEP) 

 
La zone d’étude, qui occupe une surface totale de 0,29 ha environ, est située en limite du chemin rural 
reliant la rue « La Corniche » à la localité d’Altwies, du côté sud-ouest de ce chemin. Elle occupe un 
plateau agricole au lieu-dit « Hieländer », à une altitude de 235 mètres environ. Elle est constituée par 
un bâtiment agricole (étable) et ses abords, par un silo et par des pâtures. Vue la surface limitée de 
cette zone, les incidences du projet sur l’agriculture restent dans des proportions moyennes, d’autant 
plus que selon la carte relative à l’aptitude agricole des sols de l’ASTA, la qualité des sols est estimée 
moyenne sur cette zone (ASTA 2017). Une antenne servant de relai radio pour les alarmes de 
permanence pour le CGDIS (Corps grand-ducal d’incendie et de secours) est située à une distance 
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minimale de 80 mètres à l’Est de la zone. Elle ne constitue pas une station de base pour réseaux publics 
de communications mobiles. Vu cette distance et la destination de la zone, un zonage BEP étant peu 
sensible à ce risque, des risques pour la santé humaine émanant de cette antenne peuvent être exclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone est bordée par un chemin rural qui sert aussi de piste cyclable. Au niveau de la mobilité, l’arrêt 
de bus le plus proche est situé dans la rue J. Dolibois, à une distance minimale de 800 mètres environ. 
Cette zone est donc relativement éloignée des lieux de desserte de transport public, mais vu la 
destination de la zone, cet aspect peut être considéré sans objet. 
 
Les cartes de bruit stratégiques (map.geoportail.lu) montrent que la zone n’est pas particulièrement 
soumise au bruit émanant de l’autoroute A13, marquée à ce niveau par un passage en tranchée 
couverte : le niveau LDEN4 atteint est inférieur à 55 dB(A) sur l’ensemble de la zone. 
 
Les parties de prairies concernées par le projet sont exploitées de manière relativement intensive et ne 
sont pas reprises au cadastre des biotopes protégés. En revanche, elles sont marquées par la 
présence d’une haie taillée, d’un cerisier, d’un saule ; la rangée de jeunes arbres comportant 4 noyers 
(Juglans regia) reste en dehors de la zone. Ces structures ne sont pas assez développées pour 
constituer des biotopes protégés au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles. Par-contre, le chemin rural limitrophe est marqué 
par la présence d’un alignement de poiriers âgés : cette rangée est à considérer comme un biotope 
protégé. Une éventuelle destruction de ce type de biotope protégé présuppose donc une autorisation 
ministérielle préalable et une obligation de compensation, selon les dispositions de l’article 17 précité. 
 
  

                                                        
 
 
 

4 LDEN : Indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète, où L = level/niveau, D = day/jour, E 
= evening/ soirée et N=night/nuit.  
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Au niveau faunistique, concernant les oiseaux, les inventaires spécifiques réalisés en mai 2020 ont 
permis de relever la présence de trois nids de moineaux domestiques (Passer domesticus) au niveau 
resp. à l’intérieur du bâtiment agricole. Ce bâtiment représente aussi un site de nidification potentiel 
pour les deux espèces d’hirondelles, l’hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) et l’hirondelle rustique 
(Hirundo rustica), ou encore du choucas des tours (Coloeus monedula), même si aucun nid de ces 3 
dernières espèces n’a pu être détecté lors des inventaires (efor-ersa 2020). Ce bâtiment constitue donc 
un territoire essentiel pour ces espèces. A ce titre, il est à considérer comme un habitat d’espèces, 
protégé au titre de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 : en cas d’aménagement, si le bâtiment devait 
être démoli, la pose de nichoirs devra être effectuée pour plusieurs espèces (moineau domestique, 
hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique et choucas des tours), et ce de manière anticipée (Mesures 
« CEF5 »). Par ailleurs, une éventuelle démolition du bâtiment ou coupe des haies et arbres devra être 
effectuée en dehors de la période de nidification (pas d’intervention entre fin mars et juillet). 
 
A titre indicatif, les prairies limitrophes situées à l’extérieur de la zone sont à considérer comme 
territoires de chasse pour des espèces comme le pic vert (Picus viridis), entendu lors des inventaires 
spécifiques, mais aussi le milan noir – Milvus migrans et le milan royal – Milvus milvus. Malgré le contexte 
péri-urbain, la zone est située à proximité de zones de reproduction de ces deux dernières espèces. 
Ainsi, selon les données de la Centrale ornithologique (COL 2017), cette zone est située à une distance 
de l’ordre de 3-4 km de deux nids de milan noir, ainsi qu’à une distance de près de 1.000 mètres environ 
d’un nid présumé de milan royal, situé en limite du massif forestier « Wouer ». Le site est donc à 
considérer comme un territoire de chasse régulier pour ces trois espèces. A ce titre, l’ensemble des 
prairies limitrophes sont à considérer comme un habitat d’espèces, protégé au titre de l’article 17 de la 
loi du 18 juillet 2018. 
 
Selon le screening spécifique aux chiroptères (PROCHIROP 2020), le bâtiment agricole actuel n’apparait 
pas favorable à la présence de chiroptères. Vu la taille relativement réduite de la zone et vu qu’elle est 
déjà en partie aménagée, la zone apparait peu favorable à une utilisation régulière, et n’est pas à 
considérer comme ayant un rôle essentiel. Ainsi, la zone n’est pas à considérer comme un habitat 
d’espèces d’intérêt communautaire à état de conservation évalué non favorable, protégé au titre de 
l’article 17 et/ou 21 de la loi du 18 juillet 2018. En cas d’aménagement par-contre, la limitation de la 
lumière artificielle nocturne au strict minimum est recommandée, en particulier du côté Sud de la zone, 
où se trouve une haie vive, située en dehors de la zone mais susceptible de servir de couloir de vol à 
caractère essentiel (PROCHIROP 2020). 
 
La zone est située à une distance minimale de 2,4 km de la zone spéciale de conservation (ZSC) 
LU0001029 Région de la Moselle supérieure faisant partie du réseau Natura 2000. Vue cette distance, 
on peut considérer que le projet est sans incidences sur les objectifs de conservation de cette zone 
protégée. 
 
La zone n’est pas reprise au Cadastre des sites potentiellement pollués.  
 

                                                        
 
 
 

5  Mesures destinées à assurer la continuité écologique d’une fonctionnalité (« Continuous ecological 
functionality »). 
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En ce qui concerne la protection des eaux potables, la zone est située au niveau de l’aquifère du Grès 
de Luxembourg. Par-contre, elle n’est pas concernée par la seule zone de protection des sources d’eau 
potable sur le territoire communal, délimitée de manière provisoire et centrée au niveau du massif 
forestier « Wouer ». A titre indicatif, cette zone de protection est liée à la présence d’un forage situé au 
nord-ouest de la zone d’aménagement, à une distance de l’ordre de 150 mètres de celle-ci. Afin de ne 
pas compromettre la qualité des eaux souterraines de ce bassin versant, toute forme de pollution des 
eaux souterraines devra être évitée. 
 
En ce qui concerne les eaux de surface, vu l’absence de cours d’eau sur la zone, on peut considérer 
que les incidences à attendre de l’aménagement et la perturbation du régime actuel des eaux par 
l’artificialisation et l’imperméabilisation peuvent être considérées comme faibles si la loi sur l’eau est 
respectée pour assurer le traitement des eaux usées et 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. 
 
Vu que la zone est déjà en partie aménagée, les incidences du projet sur le micro-/mésoclimat liées à 
l’artificialisation des sols restent dans des proportions faibles. 
 
En ce qui concerne le paysage, le projet entraîne la transformation d’une zone en grande partie 
aménagée (bâtiment, silo) située en zone agricole à caractère rural, marqué par plusieurs éléments de 
structure (haie taillée, arbres), en zone développée comme annexe des services techniques. Vu que la 
surface est déjà aménagée, il y a peu de modifications à attendre du projet sur le paysage. De plus, 
malgré la situation sur un plateau, cette zone ne reste visible essentiellement qu’au niveau local, au 
niveau du chemin rural limitrophe, servant aussi localement de piste cyclable. Les incidences du projet, 
liées à d’éventuelles transformations de la partie aménagée, restent donc dans des proportions 
moyennes. Afin de limiter les incidences sur le paysage, le projet devra maintenir dans la mesure du 
possible la végétation existante (haie et alignement de poiriers) ou procéder à de nouvelles plantations, 
tant en limite de la route qu’en limite des zones agricoles, en utilisant des essences indigènes. 
L’établissement d’une zone de servitude « urbanisation » de type front d’agglomération en limite de 
cette zone a été intégrée à la version de novembre 2020, sous forme de zone de servitude « alignement 
arboré » en limite du chemin rural. Enfin, la hauteur d’éventuels nouveaux bâtiments devra être limitée 
à celle des bâtiments existants. 
 
En ce qui concerne les biens culturels et matériels, le site n’est pas repris au relevé archéologique établi 
par le Centre National de Recherche Archéologique (CNRA). Néanmoins, l’existence de vestiges 
archéologiques n’étant pas à exclure, tout projet d’aménagement devra être réalisé en concertation 
avec le CNRA. 
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Le reclassement de cette zone « BEP-Corniche » en « zone de bâtiments et d’équipements publics » 

ne demande pas de rapport sur les incidences environnementales. Les parties détruites ou amenées à 

être détruites du biotope protégé (alignement de poiriers) sont à compenser selon les dispositions de 

l’article 17 de la loi précitée. En cas de démolition ou de restructuration du bâtiment agricole, les sites 

de nidification au niveau de ce bâtiment sont à compenser selon les dispositions de l’article 21 de la loi 

précitée. Par ailleurs, toute forme de pollution des eaux souterraines devra être évitée. Au niveau 

paysager, le projet devra être accompagné de mesures d’insertion paysagère comme le maintien resp. 

le renforcement de la haie et de l’alignement de poiriers situés en limite du chemin rural. A ce titre, 

l’établissement d’une zone de servitude de type « alignement arboré » tel qu’il a été ajouté dans la 

version d’août 2021 participe à l’intégration paysagère de cette zone. Enfin, tout projet d’aménagement 

impliquant des terrassements devra être réalisé en concertation avec le CNRA. 

 

Puisqu’il s’agit en l’occurrence d’un reclassement d’une zone verte en une zone destinée à être 

urbanisée, nous recommandons de compléter la partie graphique de la modification ponctuelle du PAG 

par l’indication complémentaire, donnée à titre indicatif « Biotope/ Habitat d’espèces protégé ».  
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5. Objectifs environnementaux 

 

Le cahier des charges SUP mentionne neuf objectifs principaux (ou nationaux) 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.  
 
Considérées isolément, les différentes zones prévues par un projet de PAG sont généralement trop 
petites pour peser de façon significative sur un objectif environnemental national. Même au niveau 
communal, l’évaluation globale des incidences de toutes les zones d’un projet de PAG sur les neuf 
objectifs environnementaux principaux reste une appréciation tendancielle.  
 
Une telle appréciation a été faite dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique (Partie 2 : 
rapport sur les incidences environnementales) du projet de PAG de la commune de Mondorf-les-Bains 
(efor-ersa 2019), étude à laquelle nous nous permettons de renvoyer dans ce contexte. Nous en 
reprenons par la suite les principaux éléments. 
 
Au niveau de la stabilisation de la consommation foncière nationale, à titre indicatif, l’objectif de 
consommation foncière fixé au niveau de la commune de Mondorf-les-Bains, sur 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. Le projet de PAG global risque de dépasser cet ordre de grandeur, 
puisque la surface totale minimale disponible a été estimée à près de 30,8 ha (hors ZAD). Pour autant, 
la zone concernée par la présente modification ponctuelle (0,287 ha) représente près de 1,0 % de cet 
objectif – ce qui reste dans des proportions relativement faibles, d’autant plus que la zone est déjà 
aménagée. Au niveau cumulatif, la consommation de sol (parties non aménagées) de l’ensemble des 
5 zones d’aménagement projetées représente près de 1,64 ha, soit 5,6 % de cet objectif. 

Au niveau de l’arrêt de la perte de la biodiversité et du maintien d’un bon état de conservation des 
espèces protégées, vu le contexte péri-urbain, les incidences sur la faune peuvent rester dans des 
proportions moyennes, à condition de prévoir des mesures destinées à réduire les effets, notamment 
par la pose de nichoirs spécifiques, par la plantation ponctuellement d’éléments de structure et par la 
limitation de l’éclairage nocturne au strict minimum.  

Au niveau de la protection des eaux, le projet d’aménagement devra être compatible avec la 
préservation de la qualité de l’aquifère. Toute forme de pollution des eaux souterraines devra être évitée. 

Au niveau du paysage, en cas d’aménagement, la zone devra faire l’objet de prescriptions destinées à 
favoriser l’intégration paysagère, notamment par la plantation d’éléments de structure en limite du 
projet et par la limitation de la hauteur des éventuels nouveaux bâtiments à celle du bâtiment existant. 

Dans les autres domaines, l’effet du projet peut être considéré comme neutre ou négligeable sur les 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de bon état des eaux de surface, de non-
dépassement des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote et aux particules de poussières fines, de 
réduction des nuisances sonores et d’amélioration du modal split entre transport public et transport 
individuel motorisé. 
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6. Résumé et conclusion 

 

La présente modification ponctuelle du PAG de la commune de Mondorf-les-Bains prévoit le 
classement d’une zone agricole dans la partie graphique du PAG en une « zone de bâtiments et 
d’équipements publics ». L’intention de l’autorité communale est de permettre l’aménagement d’un 
lieu de stockage servant d’annexe aux services techniques en profitant des infrastructures et des 
réseaux liés à la présence de la route limitrophe « La Corniche ». 
 
La zone, qui occupe une surface totale de 0,29 ha environ, constitue une extension du périmètre en 
vigueur. Elle est située en limite du chemin rural reliant la route « La Corniche » à la localité d’Altwies. 
Elle est occupée par un bâtiment agricole (étable) et ses abords, par un silo et par des prairies. Elle est 
encore marquée par la présence d’éléments de structure, notamment de haies et d’arbres. 
 
Considérant qu’il s’agit d’une surface agricole en partie aménagée, et déjà desservie par une route 
existante, des incidences importantes ou très importantes sur les différents biens à protéger tels qu’ils 
sont analysés dans le cadre d’une évaluation stratégique environnementale, ne sont pas à attendre 
(voir tabl. 6-1). 
 
La zone est néanmoins située en limite d’un alignement d’arbres (poiriers), à considérer comme biotope 
protégé au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles. 
 
De même, le bâtiment agricole représente un site de nidification potentiel pour plusieurs espèces 
d’oiseaux, du moins plusieurs nids de moineaux domestiques ont pu y être localisés ; il est donc à 
considérer comme un habitat d’espèces, protégé au titre de l’article 21 de la loi précitée. En cas de 
destruction ou de restructuration, la pose d’un ensemble de nichoirs doit être mise en place dans les 
environs, de manière anticipée.  
 
Au niveau de la protection des eaux, toute forme de pollution des eaux souterraines devra être évitée. 

Au niveau du paysage, en cas d’aménagement, la zone devra faire l’objet de prescriptions destinées à 
favoriser l’intégration paysagère, notamment par la plantation d’éléments de structure en limite de la 
zone et par la limitation de la hauteur des éventuels nouveaux bâtiments à celle du bâtiment existant. 

En conclusion, l’auteur de la présente considère que le classement de cette zone « BEP-Corniche » 
en une « zone de bâtiments et d’équipements publics » ne demande pas de rapport sur les incidences 
environnementales. De plus, une zone de servitude « urbanisation » de type alignement arboré a été 
intégrée dans la dernière version du projet, en limite du chemin rural. Nous recommandons aussi de 
compléter la partie graphique de la modification ponctuelle du PAG, par l’indication complémentaire, 
donnée à titre indicatif « Biotope/ Habitat d’espèces protégé ». 
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Un résumé des résultats de la présente évaluation figure dans les deux tableaux suivants.  

Tab. 6-1: Résumé des résultats de l’évaluation des incidences sur les biens à protéger. 

 
Biens à protéger Principales incidences 

BEP-Corniche Aucun bien concerné - 

 
 
Tab. 6-2: Résumé des résultats de l’évaluation des incidences sur les objectifs environnementaux.   
 

Objectifs environnementaux Conformité du projet 

01: Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% d’ici à 2020 Neutre 

02: Stabiliser la consommation foncière nationale à 1 ha/jour au plus tard avant 2020 Neutre 

03: Bon état des eaux de surface et des eaux souterraines jusqu’en 2015 (reporté à 2021) Neutre 

04: Arrêt de la perte de la biodiversité Compensations à 

prévoir en cas de 

démolition du 

bâtiment 

05: 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 

Neutre  

06: Non-dépassement des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote et aux particules de 

poussières fines 

Neutre  

07: Réduction des nuisances sonores dans le bilan global Neutre 

08: Amélioration du modal split entre transport public et transport individuel motorisé à 25/75 Neutre  

09: Pas d’autres pertes de paysages, biens culturels et bien matériels de grande valeur Intégration paysagère 

à prévoir 

 
Pour cette zone, le reclassement ne demande pas de rapport sur les incidences environnementales. 
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8. Annexes 

 

 

 Annexe 1 : Résultat des inventaires oiseaux réalisés en mai 2020 (efor-ersa 2020). 
 

 Annexe 2 : Expertise relative aux chiroptères du bureau ProChirop concernant trois zones 
(10.08.2020) (ProChirop 2020). 
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Mondorf-les-Bains 
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Administration Communale 
de Mondorf-les-Bains 

1 1 NtAl 2022 

N/Réf : 102132/PS 

Dossier  suivi  par : Pit Steinmetz 
Tél. : 247 86857 
E-mail : pit.steinmetz@mev.etat.lu 

Secrétariat - Entrée 

Concerne : Loi modifiée du 22 mai 2008 relative ä l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement (avis 2.3/6.3) 

Modifications ponctuelles du plan d'aménagement général de la commune de Mondorf-

les-Bains concernant des fonds sis ä Mondorf-les-Bains aux-lieux-dits «La Corniche », 

« am ieweschten Hielenter » et « am änneschten Hielenter » et ä Altwies au lieu-dit 

« Brem  Wee  » 

Monsieur le Bourgmestre, 

Je me réfère ä votre courrier du 28 février 2022 avec lequel vous m'avez soumis pour avis trois évaluations 

sommaires des incidences (UEP ci-après) élaborées par le bureau d'études efor-ersa se rapportant ä trois 

nouvelles zones destinées ä âtre urbanisées, ä savoir : 

une  zone de  bâtiments  et  d'équipements  publics  (BEP) prévue  ä  Altwies  au  lieu-dit « Brem  Wee  », 

une  zone de  bâtiments  et  d'équipements  publics  (BEP) prévue  ä  Mondorf-les-Bains  au  lieu-dit 

«am  énneschten Hielenter »  et 

une  zone  d'habitation  1  (HAB-1)  prévue  ä  Mondorf-les-Bains aux lieux-dits «  La  Corniche »  et  «  am 

ieweschten Hielenter ». 

En annexe des dossiers  UEP  se  trouvent  des  études avifaunistiques réalisées  par  efor-ersa  pour  les deux 

BEP, un avis avifaunistique d'efor-ersa  pour la  HAB-1 et des  avis chiroptérologiques  du bureau  d'études 

ProChirop  pour  les trois  surfaces. Les  auteurs  des dossiers  UEP concluent qu'une évaluation  des 

incidences au  sens  de la  loi modifiée  du 22  mai  2008 relative ä  l'évaluation  des incidences de  certains 

plans et programmes  sur l'environnement (loi EES ci-après) n'est que nécessaire dans  le  cas  de la  HAB-1 

prévue aux lieux-dits «  La  Corniche »  et  «  am  ieweschten Hielenter », ceci toutefois uniquement dans 

l'hypothèse où  la zone de servitude  «  urbanisation  »  de type front  d'agglomération prévue  au  bord Nord-

Ouest  de la surface  ne serait  pas  maintenue. 
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Eu égard au dossier soumis pour avis, les classements envisagés appellent de ma part les remarques 

suivantes : 

BEP ä Altwies au lieu-dit « Brem  Wee  » 

• Le classement en tant que BEP prévu en limite du chemin rural « Brem  Wee  » concerne une 
surface de 0,44 ha qui comprend une exploitation agricole composée d'une étable, d'un hangar 

et de silos horizontaux. Selon les auteurs de l'UEP, la BEP « répond ä la volonté communale de 

permettre d'utiliser le hangar existant en tant que dépôt pour les services techniques 

communaux », de sorte que l'étable serait encore utilisée pour les besoins agricoles. Dans ce 

contexte, il convient de souligner que le classement de l'exploitation agricole en tant que BEP 
aura pour conséquence que l'exploitant ne pourra plus réaliser des constructions agricoles sur la 
surface. Nonobstant, je partage l'appréciation comme quoi une analyse approfondie dans le cadre 
d'un rapport environnemental n'est pas nécessaire. Les mesures décrites dans l'étude faunistique 

devront toutefois être respectées lors des futures planifications sur la surface. 

• Dans l'avis du 27 janvier 2022 relatif au projet de la levée de la zone d'aménagement différé (ZAD) 

qui superpose dans le  PAG  en vigueur la zone mixte villageoise  (MIX-v) vis-à-vis de la BEP, la 

viabilisation de la  MIX-v ä partir du chemin rural « Brem  Wee  » a été jugée comme étant non 
compatible avec les dispositions de la loi PI\11. Avec le classement de la BEP, la partie du chemin 
rural « Brem  Wee  » nécessaire pour la viabilisation ne fera plus partie de la zone verte, de sorte 
qu'une telle incompatibilité n'existera plus. 

BEP ä Mondorf-les-Bains au lieu-dit « am énneschten Hielenter » 

• Le classement en tant que BEP concerne une surface de 0,3 ha qui comprend actuellement un 

bâtiment agricole (étable) et un silo horizontal. Il ressort de l'UEP que l'autorité communale 

prévoit d'utiliser les « aménagements existants comme site de stockage de matériel, resp. comme 
annexe des services techniques ». Contrairement ä l'appréciation des auteurs de l'UEP, la surface 

devra faire l'objet d'une analyse approfondie dans le cadre d'un rapport environnemental, 

compte tenu que de fortes incidences sur le paysage ne peuvent pas être exclues.  

• En  effet,  le  classement  en  tant que BEP créerait un ilot déconnecté  et  ceci dans une unité  du 

paysage  non encore  gagnée  par des infrastructures  urbaines importantes.  La  localité  de  Mondorf-

les-Bains s'est développée presque entièrement dans  le  bassin  versant du  cours d'eau 

« Gremelter », tandis que  la  BEP  au  lieu-dit «  am  énneschten Hielenter » concerne déjà  le  bassin 
versant  avoisinant,  ä  savoir celui  des  cours d'eau temporaires «  Rossweiler»  et  « Duelesbuer ». 

Même si l'autorité communale ne prévoit actuellement que d'utiliser les  constructions  existantes 

pour  les besoins  des services techniques,  il n'est  pas  exclu que  le site  nécessitera un 
agrandissement  ä  l'avenir,  de  sorte que  le  choix  initial  d'y instaurer un  site de  stockage 
provoquera un développement supplémentaire  ä  effet tentaculaire dans cette partie  du  paysage. 
Par  ailleurs,  le  classement  en  tant que BEP rendra  possible  d'autres  constructions  que celles 

existantes sur  la surface  (étable,  silo)  qui  constituent des constructions communes  dans un  milieu 

agricole. 

1  Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
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• Les auteurs du rapport environnemental devront se pencher notamment sur la recherche de 

solutions de substitution sur base d'un concept cohérent pour l'organisation future du service 

technique de la commune et des sites existants ou planifiés. Dans ce contexte, il y a lieu de 

souligner que l'autorité communale prévoit déjà d'utiliser le hangar présent sur la BEP projetée ä 

Altwies au lieu-dit « Brem  Wee  » « en tant que dépôt pour les services techniques communaux)> 

ä une distance d'environ 1 km ä vol d'oiseau. 

• Il ressort de l'UEP que l'autorité communale prévoit de superposer l'alignement de poiriers 

présent le long du bord Nord-Est de la BEP par une zone de servitude « alignement arboré ». Les 

auteurs du rapport environnemental devront vérifier la cohérence et pertinence de la servitude 

en fonction de l'objectif précité. Dans le cas contraire, une définition appropriée est ä proposer. 

• Selon les auteurs  de  l'UEP, «  la hauteur  d'éventuels  nouveaux  bâtiments devra être limitée  ä  celle 

des  bâtiments existants ». Il importe d'évaluer  et de  préciser dans  le rapport  environnemental les 

hauteurs  ä respecter et de  vérifier les possibilités  de transposer  cette mesure dans  la  partie 

règlementa  ire du  PAG. 

HAB-1 ä  Mondorf-les-Bains aux lieux-dits «  La  Corniche »  et  «  am  ieweschten Hielenter » 

• Contrairement ä l'appréciation des auteurs de l'UEP, je suis d'avis que de fortes incidences sur le 

bien environnemental « flore, faune, biodiversité » ne peuvent pas être exclues. Selon l'avis 

avifaunistique, qui repose sur un seul inventaire réalisé le 18 juin 2019, les structures ligneuses 

présentes sur la surface servent probablement de sites reproduction pour plusieurs espèces 

protégées particulièrement (Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Serin ci, Fauvette grisette, Pie-

grièche écorcheur). Le statut de protection réel de la surface devra être clarifié dans le cadre d'un 

rapport environnemental ä l'aide d'une étude avifaunistique. A noter que les dates des 

inventaires devront couvrir les périodes appropriées pour pouvoir valablement vérifier la 

présence des espèces probablement présentes. Par exemple, des dates devront être définies en 

mars et avril afin de pouvoir vérifier la valeur de la surface pour le Pic vert qui a été observé ä 

proximité de la surface selon les données du MNHN. 

• Sur base des  résultats  de  l'étude avifaunistique, les auteurs  du rapport  environnemental devront 

vérifier si  des  mesures d'atténuation anticipées (mesures « CEF ») selon l'article  27 de la  loi PN 

seront nécessaires. Dans l'affirmative, ces mesures devront être spécifiées d'une façon  qualitative 

et quantitative et le lieu  d'implantation éventuel  de  ces mesures devra être précisé.  Pour la 

précision  des  mesures CEF, il importe  de  considérer les recommandations  du guide  d'orientation 

«  Leitfaden  CEF-Maßnahmen» publié  par le  Ministère  de  l'environnement,  du  climat  et du 

développement  durable'. Des  mesures CEF sont requises si  des sites de reproduction  ou bien  des 

habitats  jugés essentiels sont concernés. 

• La surface  d'environ  1,4 ha  prévue comme  HAB-1  est dotée  de  biotopes  protégés  selon l'article  17 

de la  loi PN, notamment  des  haies.  Par  ailleurs, les auteurs  de  l'UEP considèrent  la surface  comme 

habitat  d'espèces  protégé  selon cet  article. Le rapport  environnemental devra comprendre  au 

moins une  version  sommaire  du  bilan écologique. 

2  https://environnement.public.luicontent/darnienvironnement/documents/naturiplan_action_especes/Leitfaden-CEF-

 

Massnahmen-Dezember-2021.pdf 
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• Les  auteurs  de  l'UEP recommandent «  la limitation de la  lumière artificielle  nocturne au strict 
minimum, de  manière  ä  créer  le  moins  de perturbations  possibles  par rapport  aux chiroptères ». 
Dans ce contexte, je  me  permets d'attirer votre  attention  sur  la publication  «  Leitfaden „Gutes 

Licht"  im Außenraum für das Großherzogtum  Luxemburg »3  qui pourra être utilisée comme 

référence  pour  préciser l'évaluation  et  les mesures  ä respecter. 

• « Afin  de limiter  les  incidences  sur  le  paysage », les auteurs  de  l'UEP recommandent  de 
« maintenir dans  la  mesure  du possible la  végétation existante (p.ex.  la  haie qui longe  la rue)  ». 
Dans  la  mesure où il s'agit  de la  haie longeant  la rue  «  La  Corniche », il convient  de  souligner que 
sa  conservation  va  ä  l'encontre d'une  urbanisation  rationnelle  de la  partie Sud-Ouest  de la 
surface.  Nonobstant, l'éventuelle  conservation de  biotopes  protégés  devra être transposée dans 
la  partie règlementaire  du  PAG  moyennant une  zone de servitude  «  urbanisation  » définie  pour 
les besoins.  La  partie écrite  du  PAG  en  vigueur ne comporte actuellement  pas  une telle  servitude. 

• Une autre mesure proposée dans l'UEP  en relation  avec  le  paysage constitue «l'établissement 

d'une  zone de servitude  «  urbanisation  »  de type front  d'agglomération  en  limite nord-ouest  de 
la zone  ». Compte tenu qu'une haie vive protégée selon l'article  17 de la  loi PN est déjà présente 
sur une partie  du  bord Nord-Ouest  de la surface,  je  me  prononce  pour  une  conservation de  cette 
haie.  Les  auteurs  de  l'UEP recommandent  encore de limiter «la hauteur des  bâtiments (...) si 
possible ä 1,5  niveaux ». Cette mesure est soutenue, compte tenu qu'elle permet  de limiter la 
visibilité  des futures constructions.  Il importe  de  vérifier dans  le rapport  environnemental les 
possibilités  de transposer  cette mesure dans  la  partie règlementaire  du  PAG. 

• Comme indiqué dans l'UEP, la surface est située partiellement dans les zones de protection 
provisoire du forage Plinesbongert (code national  FCC-134-11) ainsi que dans une zone de 
restrictions de profondeur pour les sondes géothermiques verticales. Les études de délimitation 

des zones de protection sont en cours et une attention particulière devra être portée aux 
restrictions qui découleront de la publication de la réglementation en vigueur en matière de zones 
de protection. Une autre zone de protection pour le forage des thermes de Mondorf-les-Bains 
(code national FCP-134-06) utilisée pour la consommation humaine par le site des thermes de 
Mondorf-les-Bains est également en cours de délimitation. 

Remarques générales relatives aux surfaces ä analyser dans un rapport environnemental 

• Il faudra tenir compte de l'évolution de la réglementation en matière de zones de protection de 
façon générale sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains pour anticiper les 
restrictions projetées pour protéger les captages utilisés pour la consommation humaine. En 
effet, dans ces zones de protection, certaines restrictions et obligations s'appliqueront. Sont 
notamment ä respecter: 

- les restrictions du règlement grand-ducal précité portant création des zones de 
protection, lorsque celui-ci entrera en vigueur, 

- les restrictions et prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013, fixant 
les mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses 
d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource ä la 
production d'eau destinée ä la consommation humaine, 

3  https://environnement.publich/dam-assets/actualites/2018/06/Leitfaden-fur-gutes-Licht-im-Aussenraum.pdf 
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- les restrictions du règlement grand-ducal du 12 décembre 2016, relatif ä la protection des 

eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. 

• Des restrictions, telles qu'une interdiction de nouvelles zones ä bâtir en zone de protection 

rapprochée ou encore une interdiction d'interventions dans la nappe et ä moins de 20 mètres de 

la nappe dans la roche saine de l'aquifère utilisé pour la production d'eau destinée ä la 

consommation humaine, seront appliquées afin de protéger les captages utilisés pour les fins 

précitées. Les installations de chantier seront également interdites dans les zones de protection 

rapprochée. 

• De plus, les forages géothermiques sont interdits dans les zones de protection conformément au 

règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, fixant les mesures administratives dans 

l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau 

souterraine servant de ressource ä la production d'eau destinée ä la consommation humaine. Des 

restrictions peuvent également être appliquées en dehors des zones de protection pour protéger 

les aquifères utilisés pour la sécurisation de l'alimentation en eau potable au Luxembourg. 

• Le rapport devra présenter le principe de gestion des eaux usées (station d'épuration destinataire, 

capacité de la station d'épuration, capacité restante de la station d'épuration, types de rejets 

attendus, charge polluante générée estimée, etc.) pour les modifications ponctuelles projetées. 

Le point de la gestion des eaux pluviales est aussi ä préciser, notamment quel principe de gestion 

sera appliqué (bassin de rétention, etc.). Notons ä titre d'information que les ouvrages de 

délestage dans les zones de protection nécessitent la réalisation de mesures supplémentaires 

telles que la mise en place d'une membrane imperméable au niveau du bassin de rétention. 

• En complément de ces informations, les éventuelles mesures d'atténuation, voire les éventuelles 

mesures correctives, sont également ä présenter pour la gestion des eaux usées et pluviales (mise 

en place éventuelle de rétention, de séparateurs d'hydrocarbures, etc.). 

Enfin, compte tenu que les classements envisagés ont  pour  objet une  modification de la  délimitation  de 

la zone  verte, les projets  de modification  ponctuelle  du  PAG  me  devront être soumis  pour  avis  suite ä 

l'accord donné  par le  conseil  communal au  collège  des  bourgmestre  et  échevins conformément  ä 

l'article  10 de la  loi modifiée  du 19  juillet  2004  concernant l'aménagement  communal et le 

développement urbain (voir les  dispositions de  l'article  5 de la  loi PN). 

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

La Ministre de l'Environnement, 

du Climat el/du Dév loppement durable 

Joelle Welfring 

Copie pour information : Ministère de l'Intérieur 

Administration de la Nature et des Forêts 

Administration de la gestion de l'eau 
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Administration Communale 

de Mondorf-les-Bains 

16 JUIN 2022 

Secrétariat - Entrée 

À Monsieur  Steve  RECKEL 
Bourgmestre 
Administration communale de Mondorf-les-Bains 
1, Place des Villes Jumelées 
L-5627 MONDORF-LES-BAINS 

Objet : Loi modifiée du 22 mai 2008 relative ä l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement. Modification ponctuelle du plan d'aménagement général de 

la commune de Mondorf-les-Bains concernant des fonds sis Mondorf-les-Bains — 

« BEP Breemwee », « BEP Corniche» et « Corniche» 

Concerne : Avis de l'INRA (en vertu de l'article 6 (3) de la loi précitée) 

Monsieur le Bourgmestre, 

J'ai l'honneur d'accuser réception du dossier référencé en objet, que Madame la Ministre de 
l'Environnement nous a transmis le 10 mars 2022. 

Suite ä  l'examen  de  ce  dossier,  l'Institut  national de  recherches archéologiques (INRA) m'a informé 
que l'impact que  le  projet  de modification  ponctuelle  du  PAG  concernant les trois  zones  « BEP 
Breemwee », « Bep Corniche»  et  « Corniche » peut avoir sur  le  patrimoine archéologique  a  bien été 
analysé dans  le rapport  sur les  incidences  environnementales. 

Pour rappel, comme précisé dans le chapitre 4.2 du rapport sur les incidences environnementales pour 
la zone «Corniche », l'existence de vestiges archéologiques ne peut pas être exclue. Ainsi, si des 
travaux d'aménagement sont prévus dans cette zone, les projets d'aménagement sont soumis ä une 
évaluation archéologique. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Bourgmestre, l'expression de mes salutations distinguées. 

Ministre de la Culture 

Copie  : Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable 

Institut national de recherches archéologiques 
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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 : 

Modification ponctuelle du PAG (plan d’aménagement général) 
de la commune de Mondorf-les-Bains 

concernant la zone de bâtiments et équipements publics (BEP) 
lié au projet d’annexe des services techniques, 

établie par les bureaux d’urbanistes ECAU et VANDRIESSCHE. La version du projet prise en compte 
par le présent rapport est datée d’Août 2021. 

L’évaluation stratégique environnementale, encore désignée par „Strategische Umweltprüfung“ (SUP) 
d’un projet de PAG 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 loi correspond à la transposition en droit 
luxembourgeois de la Directive européenne 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement. En visant l’évaluation des plans et programmes sur 
l’environnement, la directive constitue un complément logique à la réglementation existant en matière 
d’évaluation environnementale de certains projets1.  
 
La zone d’étude a fait l’objet d’une étude préliminaire rendue à la commune en août 2021 (première 
partie du dossier SUP) (EFOR-ERSA 2021). 

Vu que la surface est en grande partie aménagée par des équipements agricoles, l’étude préliminaire 
a considéré que le projet n’avait pas d’incidences notables sur l’environnement. Or, contrairement à 
cette étude, l’Avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable demande 
l’établissement du présent rapport (voir ci-dessous). 

Le rapport sur les incidences environnementales (Umweltbericht) représente le cœur de la SUP. Il a pour 
objectif de documenter que les processus de planification (projet de PAG) et de vérification (réalisation 
de l’évaluation environnementale), ou dans le cas présent de modification ponctuelle de PAG ont été 
conduits de façon intégrale et intègre. Il est destiné, en interne, aux planificateurs chargés de 
l’élaboration du PAG et au Conseil communal décisionnaire, et en externe, à la population concernée 
et aux instances chargées de l’environnement. 
 

 
 
 
 

1 P.ex. : Directive 92/43 « habitats » et directive 97/11/CE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement 
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Le rapport doit documenter que pour le projet de modification ponctuelle de PAG, la loi concernant 
l’évaluation stratégique environnementale a été respectée (verfahrensbezogene Inhalte) et que les 
questions de fond quant aux incidences environnementales, ont été traités de façon suffisamment 
précise pour permettre une prise de décision. Le rapport fournit : 

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

incidences significatives résultant de la modification ponctuelle du 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 de la modification ponctuelle du PAG sur l’environnement (monitoring), 
• Un résumé non technique. 

 

Remarques relatives au contenu de la procédure: 

Le rapport de présentation du projet de modification ponctuelle du PAG a été remis à la commune en 
août 2021, qui a transmis le dossier au Département de l’environnement du Ministère de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable conformément à la loi du 22 mai 2008 relative 
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.  

Un avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Madame Welfring, 
a été établi par courrier daté du 10 mai 2022 (repris en Annexe 1). Cet avis (N/Réf : 102132/PS) ne 
reprend pas les conclusions de l’UEP et demande une analyse approfondie dans le cadre d’un rapport 
sur les incidences environnementales, « compte tenu que de fortes incidences sur le paysage ne 
peuvent pas être exclues ».  

Cet avis souligne que « le classement en tant que BEP créerait un îlot déconnecté et ceci dans une 
unité du paysage non encore gagnée par des infrastructures urbaines importantes. La localité de 
Mondorf-les-Bains s’est développée presque entièrement dans le bassin versant du cours d’eau 
« Gremelter », tandis que la BEP au lieu-dit « am ënneschten Hielenter » concerne déjà le bassin versant 
avoisinant, à savoir celui des cours d’eau temporaires « Rossweiler » et « Duelesbuer ». Même si 
l’autorité communale ne prévoit actuellement que d’utiliser les constructions existantes pour les besoins 
des services techniques, il n’est pas exclu que le site nécessitera un agrandissement à l’avenir, de sorte 
que le choix initial d’y instaurer un site de stockage provoquera un développement supplémentaire à 
effet tentaculaire dans cette partie du paysage. Par ailleurs, le classement en tant que BEP rendra 
possible d’autres constructions que celles existantes sur la surface (étable, silo) qui constituent des 
constructions communes dans un milieu agricole ».  

De manière complémentaire, le même avis demande également une analyse et la recherche de 
solutions de substitution, une vérification de la cohérence et de la pertinence de la servitude relative à 
l’alignement de poiriers, ainsi qu’une évaluation des hauteurs des bâtiments à respecter. 
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2. Résumé du contenu et des principaux objectifs du projet de modification ponctuelle 
du PAG de la commune de Mondorf-les-Bains 

 

Le projet consiste à reclasser une zone inscrite en „Zone agricole“ en „Zone de bâtiments et 
équipements publics“ (BEP) dans le but de permettre l’utilisation des aménagements agricoles 
existants comme site de stockage de matériel et comme annexe des services techniques. Le projet de 
modification ponctuelle est représenté sur la figure ci-après ; au stade actuel de l’étude, il n’y a aucun 
projet de construction de nouveaux bâtiments, ni d’agrandissements des structures existantes. Le 
bâtiment existant étant déjà utilisé comme site de stockage de matériel par les services techniques, le 
projet de reclassement correspond à une régularisation de la situation actuelle.  

La limite nord-est de la zone d’étude est marquée par la présence d’une zone de servitude 
« urbanisation – alignement arboré », dans le but de maintenir resp. de renforcer l’alignement de poiriers 
existant le long du chemin rural reliant la route « La Corniche » à la localité d’Altwies.  

Nous estimons la surface totale de cette extension à 0,29 ha : pour rappel, cette surface a été 
légèrement réduite par rapport au projet initial (voir partie 1 de la SUP, page 7). 

La zone est située le long d’un chemin rural, en limite nord-ouest de la localité de Mondorf-les-Bains. 

La conformité du projet par rapport aux orientations des plans et programmes nationaux a été vérifiée 
dans la première partie du dossier « SUP », l’évaluation des incidences sur l’environnement (EFOR-
ERSA 2021). 
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Fig. 2-1 : Localisation du projet de modification ponctuelle (Cartographie : EFOR-ERSA, fonds orthophoto, survol 
2020) 

 

 

  



Evaluation stratégique  environnementale (SUP) – Partie 2  - Rapport 
Projet de modification ponctuelle du PAG de Mondorf-les-Bains 
BEP-CORNICHE 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-2 : Rappel du PAG en vigueur (en haut) et situation projetée (en bas) (Source : ECAU - VANDRIESSCHE, Août 
2021) 
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3. Aspects pertinents de l’état actuel environnemental et de son évolution probable en 
cas de non mise en oeuvre de la modification ponctuelle du PAG 

 

3.1. Etat actuel environnemental de la zone 

Selon l’évaluation des incidences sur l’environnement (EFOR-ERSA 2021) et nos visites de terrain du 
13 juin 2019, du 30 juin 2020 et du 11 octobre 2022, la zone d’étude elle-même est occupée par un 
bâtiment agricole (étable) et ses abords, par un silo et par des pâtures. La surface est aussi marquée 
par la présence d’une haie taillée, d’un cerisier et d’un saule. Le chemin rural limitrophe est marqué par 
la présence d’un alignement de poiriers âgés, comportant ponctuellement des arbres issus de 
plantations récentes.  

De manière générale, l’intérêt des biotopes pour la faune et la flore reste limité à une échelle locale, la 
zone elle-même étant en grande partie aménagée et vu l’utilisation intensive des prairies environnantes. 
Le bâtiment lui-même est cependant à considérer comme un habitat d’espèces, protégé au titre de 
l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 pour le moineau domestique, mais aussi pour trois autres espèces 
d’oiseaux (hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique et choucas des tours). La situation au sein de la 
zone agricole engendre une sensibilité particulière au niveau paysager, cet aspect ayant été soulevé 
par l’avis ministériel cité en introduction. 

3.2. Évolution probable en cas de non mise en œuvre du projet 

En cas de non mise en œuvre du projet, le PAG actuellement en vigueur reste valable, la zone en 
question étant classée en Zone agricole.  

On peut donc supposer que l’utilisation agricole de la zone concernée resp. des structures existantes 
se poursuivra.  
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4. Caractéristiques de la zone BEP à Mondorf-les-Bains 

 

Contrairement aux résultats de l’étude préliminaire de la zone « BEP » de l’évaluation stratégique 
environnementale (EFOR-ERSA 2021), l’Avis de la Ministre daté du 10 mai 2022 souligne que des 
impacts significatifs ne peuvent être exclus relativement aux incidences sur le paysage. Cet avis 
demande également une analyse complémentaire et la recherche de solutions de substitution, une 
vérification de la cohérence et de la pertinence de la servitude relative à l’alignement de poiriers, ainsi 
qu’une évaluation des hauteurs des bâtiments à respecter.  

4.1. Caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être touchée de 
manière notable  

La description des caractéristiques environnementales de la zone a été effectuée dans le cadre de 
l’étude préliminaire resp. de l’évaluation des incidences sur l’environnement (EFOR-ERSA 2021). Pour 
rappel, en dehors de la thématique du paysage, la zone elle-même ne comporte pas de biotopes 
protégés au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la protection de la nature et des 
ressources naturelles. En revanche, la limite nord-est de la zone est marquée par la présence d’un 
alignement de poiriers, qui constitue un tel biotope protégé. Par ailleurs, le bâtiment lui-même est à 
considérer comme un habitat d’espèces, protégé au titre de l’article 21 de la loi du 18 juillet 2018 pour 
le moineau domestique, mais aussi pour trois autres espèces d’oiseaux (hirondelle de fenêtre, 
hirondelle rustique et choucas des tours). Pour rappel, en cas d’aménagement, si le bâtiment devait 
être démoli, la pose de nichoirs devra être effectuée pour plusieurs espèces (moineau domestique, 
hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique et choucas des tours), et ce de manière anticipée (Mesures 
« CEF2 »). Par ailleurs, une éventuelle démolition du bâtiment ou coupe des haies et arbres devra être 
effectuée en dehors de la période de nidification (pas d’intervention entre fin mars et juillet). Enfin, la 
zone est encore marquée par la présence d’une haie taillée, d’un jeune cerisier et d’un saule.  

En ce qui concerne les chiroptères, en cas d’aménagement, la limitation de la lumière artificielle 
nocturne au strict minimum est recommandée, en particulier du côté Sud de la zone, où se trouve une 
haie vive, située en dehors de la zone mais susceptible de servir de couloir de vol à caractère essentiel. 

Il n’y a pas de cours d’eau sur cette zone, ni d’autre élément naturel majeur à signaler. Le site n’est pas 
repris non plus au relevé archéologique. 

  

 
 
 
 

2 Mesures destinées à assurer la continuité écologique d’une fonctionnalité (« Continuous ecological 
functionality »). 
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Biens à protéger: Paysage 

Actuellement, la zone d’étude, située sur un plateau agricole en limite nord-ouest de la localité de 
Mondorf-les-Bains, est constituée d’une seule entité paysagère, à savoir une zone marquée par des 
aménagements agricoles (étable, silo horizontal) et par leurs abords. Elle est marquée par peu 
d’éléments de structure (haie taillée, cerisier, saule). En revanche, elle est aussi caractérisée par la 
présence d’arbres d’alignement le long du chemin rural (poiriers âgés complétés par de jeunes arbres), 
situés en limite mais en dehors de la zone. De ce fait, cette zone reste relativement bien intégrée aux 
milieux agricoles environnants. 

La zone occupe un flanc légèrement incliné, marqué par une pente de près de 6%, orienté globalement 
vers le nord-ouest. Elle est située au même niveau que le chemin rural limitrophe et s’étend à une 
altitude de 235 mètres environ. Cette zone est visible uniquement au niveau local, au niveau du chemin 
rural limitrophe, qui sert aussi localement de piste cyclable, à partir de laquelle elle a un effet de vitrine.  

Elle forme un ensemble relativement isolé par rapport aux limites de la zone urbaine, du fait d’une 
coupure verte de près de 50 mètres constituée par une zone agricole (prairies), mais aussi du fait que 
ces limites sont soulignées localement par un ensemble d’éléments de structures à caractère naturel 
(haies vives, ensembles arborés). Ainsi, la zone urbaine voisine reste très peu visible depuis la zone 
d’étude. 

Plusieurs vues de la zone sont représentées sur les photographies de la page suivante. 
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Photos 4-1 et 4-2 : A gauche, vue générale de la zone en direction du nord-ouest ; on distingue le silo horizontal 
et le bâtiment agricole en arrière-plan. A droite, vue de la zone en direction du sud-est (30 juin 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 4-3 et 4-4 : Vue du bâtiment agricole (à gauche). A droite, vue du silo, marqué par la présence d’un saule. 
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4.2. Liste de tous les problèmes environnementaux connus et pertinents pour la zone 
communale 

Les principales caractéristiques environnementales de la zone d’étude ont été décrites dans le 
paragraphe précédent (voir chap. 4.1). En dehors de ces éléments, la zone ne présente pas de 
problèmes environnementaux particuliers. 

Au niveau communal, les principaux enjeux environnementaux sont liés aux objectifs de conservation 
des différentes zones protégées présentes ou situées à proximité. 

Il existe un site d’importance européenne en limite nord du territoire communal, désigné dans le cadre 
de la mise en œuvre des directives Habitats (directive 92/43/CEE) et Oiseaux (directive 79/409/CEE): 

- la zone spéciale de conservation LU0001029 „Région de la Moselle supérieure“. 

Par ailleurs, les communes limitrophes sont marquées par la présence de deux zones de protection 
spéciale: 

- la zone de protection spéciale LU0002011 „Aspelt – Lannebur, Am Kessel“ à l’ouest, dans la 
vallée du Briedemsbaach; 

- la zone de protection spéciale LU0002012 „Haff Réimech“ à l’est, dans la vallée de la Moselle. 

En outre, sur le territoire communal, une partie de la zone spéciale de conservation LU0001029 précitée 
se superpose avec deux zones protégées d’intérêt national : 

- la zone humide „Reckingerhaff-Weiergewan“, déclarée zone protégée d’intérêt national par 
Règlement grand-ducal du 24 février 2016 ; 

- la zone « Scheierbierg/Maachergrouf », en procédure règlementaire. 

Le territoire communal est aussi concerné par un projet de zone de protection d’eau potable, situé dans 
la partie ouest de la commune. 

Enfin, à titre indicatif, en ce qui concerne l’infrastructure autoroutière, la commune est marquée par la 
présence d’une tranchée couverte de près de 580 mètres de long, au niveau de la butte du massif 
forestier „Wouer“. Cette tranchée couverte permet d’être utilisée comme passage à faune entre les 
côtés sud et nord de l’autoroute. 

En conclusion, la zone d’étude elle-même n’est pas concernée par les différentes zones de protection 
existantes ou projetées. 
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4.3. Remarques sur les objectifs pertinents liés à la protection de l’environnement fixés 
aux niveaux international, national et communal et sur la manière dont ces objectifs 
et toutes les considérations environnementales ont été prises en compte lors de 
l’élaboration du plan ou programme d’aménagement 

Le cahier des charges SUP (MDDI 2010) mentionne neuf objectifs principaux (ou nationaux) 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.  
 
Une appréciation des incidences du projet sur les neufs objectifs principaux a été réalisée dans le cadre 
de l’évaluation des incidences sur l’environnement (Partie 1 de la SUP) du projet de modification 
ponctuelle rendue en 2021 (EFOR-ERSA 2021), étude à laquelle nous nous permettons de renvoyer 
dans ce contexte. 

Étant donné la taille réduite de la zone et l’enjeu environnemental global relativement limité du site, 
l’effet du projet peut être considéré comme neutre ou négligeable sur les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de stabilisation de la consommation foncière nationale, de bon état 
des eaux de surface et des eaux souterraines, de non-dépassement des valeurs limites relatives au 
dioxyde d’azote et aux particules de poussières fines, de réduction des nuisances sonores et 
d’amélioration du modal split entre transport public et transport individuel motorisé. En ce qui concerne 
les objectifs d’arrêt de la perte de la biodiversité et de maintien d’un bon état de conservation des 
habitats protégés et des espèces protégées, les sites de nidification au sein du bâtiment existant sont 
à prendre en compte en cas d’éventuelle rénovation ou de destruction.  

Des mesures spécifiques devront être prises pour éviter, réduire ou compenser les incidences 
négatives notables du projet sur les objectifs d’arrêt de la dégradation de paysages. 

Ces mesures sont développées dans le chapitre 4.5. 

4.4. Indications sur les éventuels impacts importants que peut entraîner la modification de 
PAG  

(Cela concerne aussi 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). 

En ce qui concerne le paysage, le projet entraîne la transformation d’une zone en grande partie 
aménagée (bâtiment, silo) située en zone agricole à caractère rural en zone aménagée comme annexe 
des services techniques. Le projet n’est pas réellement à considérer comme une extension urbaine vu 
que la surface est déjà en grande partie aménagée. En revanche, le cas échéant le silo horizontal 
existant peut être remplacé par une construction, même si l’Administration communale ne prévoit pas 
de changements majeurs à moyen terme. 
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De plus, comme le souligne l’Avis ministériel cité en introduction, le projet présente un risque de 
création d’un « îlot déconnecté » au sein d’une entité paysagère resp. d’un bassin versant différent de 
celui de la localité de Mondorf-les-Bains. La zone d’aménagement est située à près de 35 mètres à 
peine de la limite de la zone urbaine, mais la présence du silo du côté Est associé à la coupure verte 
formée par une prairie et une haie vive renforce cet aspect d’îlot évoqué par l’Avis ministériel. Cet 
ensemble se trouve également sur le plateau agricole orienté ici vers l’ouest, alors que la limite urbaine 
actuelle se trouve globalement sur la ligne de crête et sur les versants du lieu-dit « Rousebierg » orientés 
vers le sud-est. Par ailleurs, l’Avis met aussi en garde contre le risque d’une éventuelle extension future. 

En conclusion, le projet risque donc d’aboutir à la création d’un bloc isolé à caractère urbain, alors que 
la vocation agricole actuelle s’intègre plus facilement au milieu rural environnant.  

A ce titre, les incidences sur le paysage doivent faire l’objet de mesures destinées à en réduire les 
effets; ces mesures sont décrites dans le chapitre suivant.  

 

4.5. 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  

Au stade actuel de l’étude, la commune a intégré l’existence de la rangée d’arbres (poiriers) située en 
limite du chemin rural sous forme de zone de servitude « urbanisation » - alignement arboré (a).  

L’ajout de cette zone de servitude est destiné à maintenir ou améliorer l’intégration de la zone d’étude 
au sein de la zone agricole, notamment par rapport au chemin rural limitrophe, seul élément à partir 
duquel la zone est visible. 

Vu la taille de la zone et du fait qu’elle est déjà en grande partie aménagée, le projet daté d’août 2021 
ne fait pas l’objet de prescriptions supplémentaires relatives à l’implantation des constructions au sein 
de la parcelle, ni de dispositions relatives au maintien et à la création de bordures végétales autour de 
la zone. 

Les mesures permettant d’atténuer les effets négatifs sur l’environnement sont structurées selon les 
thèmes repris dans l’Avis ministériel du 10 mai 2022, relatifs au paysage, et complétés par nos propres 
ajouts. 
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Biens à protéger: Paysage 

Zones de servitude « urbanisation » 

Pour rappel, le projet initial a tenu compte de la présence d’un alignement de poiriers âgés en limite 
nord-est de la zone d’étude, le long du chemin rural limitrophe, par la désignation d’une zone de 
servitude « urbanisation » - « alignement arboré ». L’avis ministériel cité en introduction demande de 
« vérifier la cohérence et la pertinence de la servitude en fonction de l’objectif précité ». 

L’objectif de cette servitude est de marquer la présence de cet alignement de poiriers à caractère 
naturel et de permettre son maintien, en assurant également le remplacement des arbres morts ou 
dépérissants. Même si cet alignement est situé en limite de la zone d’étude, un éventuel 
réaménagement de la zone devra tenir compte de la présence de cet alignement. Pour rappel, la partie 
écrite correspondant à cette zone de servitude est la suivante : 

Art. 17.8. Servitude « urbanisation » - alignement arboré (a) 
La servitude « alignement arboré » vise à maintenir, à compléter ou à prévoir la plantation d’arbres comme 
éléments de structure d’alignement, en permettant de garantir l’intégration des bâtiments dans le 
paysage ouvert et de maintenir ou développer le maillage écologique. 
Dans le cas de la présence d’arbres en rangée, la servitude vise à préserver et à mettre en valeur les 
éléments naturels existants. La destruction ou la réduction de ces éléments est interdite. 
Dans le cas de la plantation d’un nouvel alignement arboré, la servitude vise la plantation d’arbres en 
rangée, accompagnés ponctuellement ou non d’éléments de haie vive. Seules les essences indigènes 
/ variétés locales sont autorisées. 

Ce texte répond donc à l’objectif précité ; nous proposons de maintenir cette zone de servitude. 

Hauteurs à respecter/Gabarit 

Le bâtiment existant a une forme rectangulaire dont les dimensions approximatives sont de 36 x 30 
mètres, avec une hauteur maximale de 9,80 mètres environ, dont près de 6,40 mètres pour les murs. Il 
dispose d’une toiture en tôle à deux pans, équipée de panneaux photovoltaïques du côté sud-est.  

Au stade actuel de l’étude, l’Administration communale prévoit de maintenir ce bâtiment, ainsi que le 
silo existant. Il n’y a pas de projet de constructions ni de modifications majeures. 

En cas de rénovation resp. de nouvelle construction, nous proposons de respecter le gabarit actuel 
concernant le bâtiment principal, notamment de limiter la hauteur maximale à la hauteur actuelle de 
9,80 mètres. En ce qui concerne le silo, dont les dimensions actuelles sont de 30 x 7 mètres environ, 
dans le cas d’un éventuel projet de construction, le projet devra se limiter à ces dimensions ; la hauteur 
ne devra pas dépasser la moitié de celle du bâtiment principal, soit près de 5 mètres au maximum. Vu 
l’existence d’une pente de l’ordre de 6%, un éventuel nouveau complexe pourrait également être 
subdivisé en plusieurs éléments, structurés en plusieurs volumes décalés dans le sens de la pente, de 
manière à respecter au maximum la topographie et à limiter les terrassements. Dans ce cas, les 
bâtiments situés en hauteur devront avoir la hauteur la plus faible.  

A noter que la zone d’aménagement s’étend à une altitude de 235 mètres environ, tandis que la ligne 
de crête située du côté Est est située à une altitude proche de 240 mètres.  
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Façades 

Les façades du bâtiment existant sont essentiellement constituées de tôle de couleur verte, avec un 
socle en béton. Du côté nord-ouest, la partie supérieure de la façade est constituée de planches en 
bois, tandis que le côté sud-est reste ouvert, marqué par une avancée du toit. Les toitures sont 
constituées de plaques de couleur ardoise, avec des panneaux photovoltaïques sur le versant sud-est.  

En cas de rénovation ou de nouvelle construction, l’utilisation de bois non traité (Douglas ou mélèze) 
et de couleurs utilisant de préférence des tons verts, gris ou bruns est recommandée, de manière à 
rester en accord avec le caractère rural du site. 

Plantations et gestion des abords 

Pour rappel, au stade actuel du projet, seule la rangée de poiriers située en limite du chemin bénéficie 
d’une zone de servitude « urbanisation », dans le but d’assurer les conditions de son maintien.  

Si les autres structures naturelles existantes sont suffisantes pour assurer l’intégration du bâtiment et 
du silo actuels, en cas de nouvelle construction ou d’aménagement nécessitant la destruction de ces 
structures à caractère naturel, la plantation d’éléments ponctuels ou linéaires sera alors nécessaire. 
Ces éléments sont à constituer de haies vives et d’arbres à essences indigènes, resp. d’arbres fruitiers, 
avec utilisation de variétés locales. 

La plantation éventuelle de ces éléments devra être prévue en limite du chemin rural (en arrière de la 
rangée de poiriers), afin de traiter l’effet de vitrine par rapport à ce chemin, ainsi que sur le pourtour du 
silo actuel. La plantation d’éléments ponctuels (arbres solitaires, arbustes) est aussi souhaitée en limite 
nord-ouest du bâtiment actuel afin d’améliorer l’intégration de ce dernier, mais une telle plantation se 
trouverait déjà à l’extérieur des limites de la zone d’aménagement.  

L’objectif n’est pas de cacher la zone derrière un rideau compact de verdure, mais de favoriser son 
intégration en améliorant la transition avec les espaces limitrophes.  

Par ailleurs, la gestion des espaces verts devra favoriser une pratique en adéquation avec les principes 
de développement durable : utilisation d’espèces indigènes ou de variétés rustiques, gestion 
différenciée/extensive des milieux, fréquence de fauche réduite, fauchage tardif, gestion sans 
pesticides ni engrais chimiques, taille douce des arbres, etc. Les surfaces herbacées devront être 
aménagées et gérées de manière à favoriser la flore naturelle. 

Paysage lumineux 

Au stade actuel de l’étude, les conditions d’éclairage projeté du site ne sont pas connues, mais une 
recommandation destinée à limiter les incidences de l’éclairage du site, notamment par rapport aux 
chiroptères, figure dans la partie 1 du dossier SUP : « la limitation de la lumière artificielle nocturne au 
strict minimum est recommandée, en particulier du côté Sud de la zone, où se trouve une haie vive, 
située en dehors de la zone mais susceptible de servir de couloir de vol à caractère essentiel » (EFOR-
ERSA 2021). Cette recommandation peut être complétée par l’utilisation d’un spectre lumineux à faible 
émission d’ultraviolet et un éclairage vers le bas.  
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Nous proposons de reprendre ces recommandations qui figurent aussi au sein de la publication 
« Leitfaden « Gutes Licht » im Außenraum für das Großherzogtum Luxemburg » (Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures 2018), pour servir de référence pour établir le cahier de 
charges relatif à l’éclairage du site. 

Conclusion 

Vu la taille de la zone, nous proposons de reprendre l’ensemble de ces recommandations sur la totalité 
de la zone sous forme de zone de servitude « urbanisation » de type intégration paysagère, afin 
d’assurer une garantie au niveau règlementaire de la mise en œuvre de ces propositions.  
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4.6. 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 

L’Avis ministériel cité en introduction demande d’effectuer une « recherche de solutions de substitution 
sur base d’un concept cohérent pour l’organisation future du service technique », d’autant plus qu’un 
autre site localisé à Altwies au lieu-dit « Brem Wee » est également projeté pour ce service technique, 
« à une distance d’environ 1 km à vol d’oiseau ». 

Selon l’Administration communale, un regroupement de l’ensemble des services techniques sur un site 
unique est souhaité à long terme. Cependant, un tel projet n’est pas encore à l’ordre du jour, faute de 
site disponible. Un tel site serait alors également situé en zone verte.  

Un autre site potentiel pourrait être situé au lieu-dit « Schleed », à l’est de la localité de Mondorf-les-
Bains. Situé au nord de la route de Burmerange (CR 152), il est classé en zone de bâtiments et 
d’équipements publics (BEP) mais constitue une zone d’aménagement différé (ZAD). Par ailleurs, il 
occupe une position relativement excentrée au sein du territoire communal. A noter aussi que le site 
« Bei Grëmelter » localisé au nord-est de Mondorf-les-Bains n’a pas non plus les capacités suffisantes 
pour accueillir d’autres bâtiments que ceux déjà prévus (complexe scolaire, vélodrome etc.). 

C’est pourquoi deux sites sont utilisés actuellement, le site « Brem Wee » à Altwies et le site « Hielenter » 
en projet. La localisation de ces sites est rappelée sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-5 : Localisation des 2 sites utilisés provisoirement par les services techniques, situés à Altwies « Brem Wee » 
(côté ouest, en rouge) et à Mondorf-les-Bains (Source : Geoportail.lu) 
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Ainsi chacun des deux sites est utilisé à titre provisoire, dans la mesure où les bâtiments déjà présents 
sur ces sites permettent d’être utilisés en l’état par les services techniques. Au stade actuel de l’étude, 
il n’y a pas d’autre variante pouvant être analysée de manière spécifique. 

La collecte d’informations nécessaires à l’élaboration du présent dossier n’a pas posé de difficultés 
particulières. 
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4.7. 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 à prévoir consistent à vérifier que les différentes mesures d’atténuation et de 
compensation sont effectivement réalisées et qu’elles remplissent les fonctions écologiques pour 
lesquelles elles ont été désignées.  

Un aperçu des principales mesures de suivi envisagées pour la zone en question figure dans le tableau 
suivant. 

 
Mesures  Compétence 

Procédure du projet (élaboration du projet ou demande d‘autorisation) 

Rappel des autorisations requises (art. 17 & 21 Loi PN, ...)  Commune 

Contrôle de la conformité du projet avec les servitudes stipulées (ZSU-alignement 
arboré) avant l’autorisation du projet 

Commune  

Cellule d’évaluation du 
Ministère de l‘Intérieur 

• Intégration paysagère, Éclairage Porteur de projet 

• Aménagement tenant compte de la topographie (pente) afin de limiter le 
volume de déblais/remblais 

Porteur de projet 

Après la réalisation du projet 

Contrôle du respect des conditions de l’autorisation Loi PN ANF 

Contrôle de la reprise des éventuelles plantations projetées Commune (Porteur de 
projet) 
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5. Résumé non technique 

 

La présente étude constitue la seconde partie (Rapport sur les incidences environnementales - 
Umweltbericht) de l’évaluation stratégique environnementale du projet de modification ponctuelle du 
PAG (plan d’aménagement général) d’une „Zone de bâtiments et équipements publics“ en limite nord-
ouest de la localité de Mondorf-les-Bains. 

Le projet consiste à reclasser une zone inscrite en „Zone agricole“ en „Zone de bâtiments et 
équipements publics“ (BEP) dans le but de permettre l’utilisation des aménagements agricoles 
existants comme site de stockage de matériel et comme annexe des services techniques. La surface 
de la zone d’étude est de 0,29 ha environ. 

La partie 1 de la SUP (étude préliminaire) a considéré que le projet n’avait pas d’incidences notables 
sur l’environnement, vu que la surface est déjà en grande partie aménagée par des équipements 
agricoles. Or, contrairement à cette étude, l’Avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable, établi par courrier daté du 10 mai 2022, a mis en évidence des incidences 
significatives au niveau du paysage et demandé l’établissement du présent rapport sur les incidences 
environnementales. Le projet de reclassement risque en effet d’entraîner la création d’un îlot 
déconnecté au sein d’une unité paysagère non encore gagnée par des infrastructures urbaines 
importantes. Un risque d’éventuel agrandissement du site à long terme n’est pas à exclure non plus.  

Au stade actuel de l’étude, la commune a intégré l’existence de la rangée de poiriers située en limite 
du chemin rural limitrophe sous forme de zone de servitude « urbanisation » - alignement arboré (a), 
afin de marquer la présence de cet alignement et de maintenir ou d’améliorer l’intégration de la zone 
d’étude au sein de la zone agricole.  

Afin de tenir compte de l’ensemble des aspects paysagers, nous proposons de couvrir la totalité de la 
zone d’aménagement d’une zone de servitude « urbanisation » de type intégration paysagère. Une telle 
zone de servitude permet de reprendre non seulement l’alignement de poiriers existant, mais aussi de 
formuler des prescriptions relatives à la hauteur et au gabarit des éventuels nouveaux bâtiments, ainsi 
qu’à l’implantation de ces derniers en tenant compte de la pente. Au niveau des façades, l’utilisation 
de bois et de couleurs utilisant de préférence des tons verts, gris ou bruns en accord avec le caractère 
rural de la localité est recommandé. En cas de nouvelle construction ou d’aménagement nécessitant 
la destruction des structures à caractère naturel existantes, le projet devra également prévoir la 
plantation d’éléments ponctuels ou linéaires ainsi que des dispositions relatives à la création de 
bordures végétales autour de la zone. 

Au niveau de l’éclairage, afin de limiter le risque de pollution lumineuse, l’éclairage nocturne devra être 
limité au strict minimum avec un fonctionnement du site principalement pendant la journée, un minimum 
de niveau d’éclairage avec un spectre lumineux à faible émission d’ultraviolet et un éclairage vers le 
bas.  

Enfin, une analyse sommaire des autres zones potentielles et la recherche de solutions de substitution 
a été effectuée, conformément à l’Avis ministériel cité en introduction. 
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Internet : 

http://www.statistiques.public.lu 
http://map.geoportail.lu/ 
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7. Annexes 

 

 
• Annexe 1 : Avis de la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable 

(courrier daté du 10 mai 2022). 
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