
 
 
 
 

 

AVIS AU PUBLIC 
 

 
en matière d’aménagement communal et de développement urbain 

 
Il est porté à la connaissance du public que par décision du 1 octobre 2021, Madame la 
Ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération du conseil communal du 11 juin 2021, 
sur base de l’article 30 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain, en ce qui concerne l’adoption d’ : 
 

- un projet de modification ponctuelle des plans d’aménagement particulier « 
quartier existant » (PAP-QE) de la commune de Dippach, portant 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 » 

- un projet de modification ponctuelle des plans d’aménagement particulier « 
quartier existant » (PAP-QE) de la commune de Dippach, portant reclassement en 
zone de bâtiments et d’équipements publics à couvrir par un PAP « quartier 
existant » de la parcelle 303/2558 dans la localité de Bettange-sur-Mess  

- un projet de modification ponctuelle des plans d’aménagement particulier « 
quartier existant » (PAP-QE) de la commune de Dippach, portant reclassement en 
zone de bâtiments et d’équipements publics à couvrir par un PAP « quartier 
existant » de la parcelle 315/2564 dans la localité de Bettange-sur-Mess 

- un projet de modification ponctuelle des plans d’aménagement particulier « 
quartier existant » (PAP-QE) de la commune de Dippach, portant reclassement en 
zone soumise à l’obligation d’établir un PAP de la parcelle 2252/3771, 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 ») 

- un projet de modification ponctuelle des plans d’aménagement particulier « 
quartier existant » (PAP-QE) de la commune de Dippach, portant 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) 

- un projet de modification ponctuelle des plans d’aménagement particulier « 
quartier existant » (PAP-QE) de la commune de Dippach, portant 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)  

 
prises en conformité avec la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain. 
 
 



 
 
Cette décision d’approbation par Madame la Ministre de l’Intérieur est intervenue, 
sous la référence 19052/3C, PAG 3C/007/2021. 
 
Les documents en rapport avec cette modification ponctuelle des plans 
d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP-QE) de la commune de Dippach 
peuvent être consultés à la maison communale, où il peut en être pris copie sans 
déplacement. 
  
Conformément à la loi modifiée précitée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain, la modification ponctuelle des plans 
d’aménagement particulier « quartier existant » (PAP-QE) de la commune de Dippach 
en question devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d’affiches dans 
la commune. 
 
 

Schouweiler, le 11 octobre 2021 
 

Le collège des bourgmestre et échevins 
 

Manon BEI-ROLLER, bourgmestre 
Max HAHN, échevin 

Philippe MEYERS, échevin  
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