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AVIS AU PUBLIC 
 

en matière d’aménagement communal et de développement urbain 
 
Par la présente et en application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain, il est porté à la connaissance du public qu’en 
date du 18 décembre 2020, le conseil communal a approuvé, en vertu de l’article 10 de la loi précitée, 
lors de votes séparés, les modifications ponctuelles du PAG de la commune de Dippach, comme suit : 
 

- Le reclassement en zone soumise à l’obligation d’établir un PAP des parcelles 2197/2352 et 
2204/2439 (en partie) dans la localité de Sprinkange, actuellement couvertes par un PAP « quartier 
existant », 

- Le reclassement en zone de bâtiments et d’équipements publics à couvrir par un PAP « quartier 
existant » des parcelles 303/2558 et 315/1858 dans la localité de Bettange sur Mess, (parcelle 
actuellement affectée en zone mixte villageoise et soumise à l’obligation d’établir un PAP), 

- Le reclassement en zone soumise à l’obligation d’établir un PAP des parcelles 2252/3771 et 
2252/3231, la parcelle 2252/3771 faisant actuellement partie de l’espace rue et faisant l’objet d’un 
reclassement en zone Hab-1 (parcelle 2252/3771 est actuellement couverte par un PAP « quartier 
existant », 

- Le reclassement en zone de bâtiments et d’équipements publics soumise à l’obligation d’établir un 
PAP de la parcelle 1097/3314 dans la localité de Schouweiler (parcelle actuellement affectée en 
zone d’activités économiques et soumise à l’obligation d’établir un PAP), 

- Le reclassement en zone de bâtiments et d’équipements publics à couvrir par un PAP « quartier 
existant » d’une partie de la parcelle 685 dans la localité de Schouweiler (parcelle actuellement 
affectée en zone de parc), 

- Le reclassement en zone de bâtiments et d’équipements publics à couvrir par un PAP « quartier 
existant » d’une partie des parcelles 9/2674, 328/1548, 328/61, 328/60 et 328/59 dans la localité 
de Schouweiler (parcelles actuellement affectées en zone d’habitation 1 et soumises à l’obligation 
d’établir un PAP). 

 

Toujours en conformité avec l’article 12 de la loi précitée, les projets de modifications en question sont 
déposés avec les délibérations afférentes du conseil communal pendant 30 jours, à la maison 
communale, à partir du 6 janvier 2021. Au long de cette période, le public pourra en prendre 
connaissance, pendant les heures d’ouverture de l’administration communale. 
 

Les mêmes documents relatifs aux projets en question peuvent être consultés sur le site internet de la 
commune de Dippach : www.dippach.lu , sous la rubrique « Actualités – Raider Online ». Seules les 
pièces déposées à la commune font foi. 
 

Les observations, réclamations et objections par rapport aux projets en question doivent être présentés 
dans le délai pré-mentionné par écrit au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de forclusion. 
 

Au cas où une ou plusieurs prises de position écrites auront été recueillies dans le délai, le collège des 
bourgmestre et échevins entendra, après l’expiration du délai, les déposants en vue de l’aplanissement 
des difficultés. 
 

Une réunion d’information en faveur de la population sera tenue par le collège des bourgmestre et 
échevins, le lundi, 11 janvier 2021 à 18.00 heures. Cette réunion aura lieu, en vertu des dispositions 
légales temporaires actuelles en vigueur à titre de mesures anti-covid, via le système digital de la 
visioconférence. Le lien informatique portant invitation et accès à cette visioconférence sera publié avant 
la séance sur le site internet de la commune : www.dippach.lu. 
 

Evaluation environnementale 
 
Conformément à l’article 2.3 de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement, les avis de la part de Madame la Ministre de 
l’Environnement ont été pris, en ce qui concerne la réalisation de l’évaluation environnementale 
préalable (« Umwelterheblichkeitsprüfung ») et du rapport sur les incidences environnementales 
(« Umweltbericht »), à l’égard des projets de modification. Ces avis ayant confirmé, pour les six projets, 
la conviction du collège des bourgmestre et échevins qu’ils ne nécessitent pas une analyse plus 
approfondie dans le cadre d’un rapport sur les incidences environnementales, ce dernier a décidé de 
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ne pas procéder à l’évaluation et au rapport précités, toujours en conformité avec la loi. Les avis 
respectifs de Madame la Ministre de l’Environnement ont été recueillis à la commune à la date du 30 
octobre 2020. Le conseil communal a décidé de confirmer cette marche à suivre. 
 
 

Schouweiler, le 2 janvier 2021 
 

Le collège des bourgmestre et échevins, 
Manon BEI-ROLLER, bourgmestre, 
Max HAHN, échevin, 
Philippe MEYERS, échevin. 
 

 


