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COMMUNE DE BOUS 
PAP « Rue Scheierbierg » - Erpeldange RAPPORT JUSTIFICATIF 

 Bureau d'études RAUSCH & Associés 1484RJ01 

Art. 1  INTRODUCTION 

A la demande et pour le compte de Madame et Monsieur RHEIN-KLEIN, le bureau d'études Rausch 
& Associés présente ci-après le projet d'aménagement particulier « Rue Scheierbierg » pour le 
développement d'un nouveau quartier dans la localité de Erpeldange, établi en application de la loi 
modifiée du 19/07/2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, ainsi que 
des règlements grand-ducaux du 08/03/2017 portant exécution de ladite loi. 

Art. 2  SITUATION 

2.1. Localisation 

La zone d'étude du présent PAP « Scheierbierg » est située dans la localité de Erpeldange 
(commune de Bous) en partie le long d'une voirie communale et en partie le long d'un chemin privé. 

La commune de Bous, appartient au canton de Remich et regroupe les localités de Assel, 
Erpeldange, et Rollingen. 



4 

COMMUNE DE BOUS 
PAP « Rue Scheierbierg » - Erpeldange RAPPORT JUSTIFICATIF 

 Bureau d'études RAUSCH & Associés 1484RJ01 

2.2. Situation foncière 

La zone d'étude concernée par le projet PAP couvre une superficie d'environ 7.86 ares et reprend 
des parcelles en tout ou en partie enregistrées au cadastre de la commune de Bous, section C de 
Erpeldange sous le numéro 696/5060, ayant fait l'objet de l'abornement n° 885 en date du 29 avril 
2022 (cf. Annexe). 

696/5078 7.86 ares 

Art. 3  PLANIFICATION TERRITORIALE 

3.1. Plan d'aménagement particulier 

PAG - Zeyen+Baumann sàrl 

Zone faisant l'objet du PAP 
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Le plan d'aménagement général de la commune de Bous1 est élaboré en conformité avec les 
dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain et du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan 
d’aménagement d’une commune. 

Les terrains couverts par le projet d'aménagement particulier sont classés en « zone d'habitation 1 » 
à laquelle se superposent « une zone soumise à un plan d’aménagement particulier nouveau 
quartier ». Le degré d'utilisation du sol est fixé par le COS2, le CUS3, le CSS4 et la DL5 pour la zone 
HAB-1 dont les maximas sont repris ci-dessous : 

PAP NQ - SD:E07 Rue Scheierbierg HAB-1 

COS max. 0,30 CUS max. 0,60 

CSS max. 0,40 DL max. 13 

3.2. Schéma directeur 

Schéma directeur - Zeyen+Baumann sàrl 

1 Voté par le conseil communal le 19/04/2018 at approuvé par le Ministère de l'Intérieur le 31/08/2018 
2 Coefficient d'occupation du sol (COS) - rapport entre la surface d'emprise au sol de la ou des constructions et la surface du 
terrain à bâtir net. 
3 Coefficient d'utilisation du sol (CUS) - rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous niveaux et la surface 
totale du terrain à bâtir brut. 
4 Coefficient de scellement du sol (CSS) - rapport entre la surface de sol scellée et la surface totale du terrain à bâtir net. 
5 Densité de logement (DL) - rapport entre le nombre d'unités de logement et le terrain à bâtir brut exprimé en hectares. 

Zone faisant l'objet du PAP 
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La zone de projet est couvert par le schéma directeur unique « Rue Scheierbierg ». Le schéma 
directeur prévoit une densité de logements faible.  

L'objectif est de construire une habitation dans le tissu urbain existant tout en tenant compte de 
l'environnement existant afin de s'intégrer au mieux à celui-ci. 

Le schéma directeur prévoit une mesure d'intégration spécifique à l'ouest de la zone, ainsi qu'une 
coulée verte au sud de celle-ci. La coulée verte formera un espace vert intra-urbain avec d'autres 
nouveaux quartiers. Des espèces indigènes pourront être plantées dans ces différents espaces. 

Enfin, un nouveau réseau séparatif est prévu. Les eaux usées et les eaux de pluie seront raccordées 
au réseau existant dans la rue Scheuerberg. 

Art. 4 DESCRIPTIF DU PARTI URBANISTIQUE 

4.1. Eléments du milieu environnant 

4.1.1. Topographie  

La zone d'étude présente d'une part une pente descendante d'est en ouest d'environ 8.00% sur 
approximativement 25 mètres, et une différence d'altitude d'environ 2.00 mètres. 

D'autre part, sur approximativement 30 mètres de dénivelé, la pente du nord au sud est d'environ 
11.60% pour une différence d'altitude d'environ 3.50 mètres. 

4.1.2. Paysage et occupation du sol 

 Vue aérienne de la zone de projet dans le grand paysage. 
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La zone de projet « Rue Scheierbierg » s'intègre dans un environnement viticole. Le paysage 
environnant montre une alternance entre habitations, champs, prairies agricoles ainsi que des 
parcelles viticoles et de petits espaces forestiers. 

La zone de projet est délimitée à l'est par une habitation existante et au sud et à l'ouest par une 
parcelle viticole.  

4.1.3. Structure urbaine 

La population de la commune de Bous est de 1 711 habitants début 20216. 

Le présent projet d'aménagement particulier prévoit 1 logement supplémentaire dans la commune 
soit environ 2 à 3 personnes supplémentaires7. 

Le tissu bâti se caractérise par des maisons unifamiliales principalement isolées et/ou jumelées dans 
un environnement principalement agricole et viticole. 

4.1.4. Accessibilité et infrastructures 

La zone concernée par le PAP « Rue Scheierbierg » est accessible depuis une voirie 
communale/privée elle-même accessible depuis la rue Scheierbierg. 

L'arrêt de bus « Erpeldange/Bous, Scheierbierg » se situe à environ 850 mètres de la future 
habitation au niveau de la rue de Mondorf. 

La ligne 177 Luxembourg-Ellange-Erpeldange-Remich emprunte cette voirie se situant donc à 
proximité  

La gare ferroviaire la plus proche du nouveau quartier est la gare d'Oetrange se situant à 
approximativement 11.0 km.  

4.1.5. Equipements de vie locale 

La commune de Bous compte plusieurs commerces et services de première nécessité (boulangerie, 
boucherie, pharmacie, restaurant, café, etc.) ainsi que d'autres services spécialisés dans la 
construction, la vente immobilière, la médecine, le bien-être, la finance, les assurances ou le transport 
par exemple. 

La commune de Bous possède une école fondamentale ainsi qu'une maison relais Elisabeth offrant 
une éducation non formelle de qualité aux enfants scolarisés de 3 à 12 ans. 

La commune compte en outre de nombreux autres équipements (salle de fêtes, hall sportif) et 
associations, principalement culturels, sociaux et sportifs. 

4.2. Exposé des motifs 

L'élaboration du présent projet d'aménagement particulier est initiée par Madame et Monsieur 
RHEIN-KLEIN. En raison du classement de la parcelle en zone soumise à un plan d'aménagement 
particulier « nouveau quartier » au PAG, le plan d'aménagement particulier est rendu obligatoire par 
l'exécution du plan d'aménagement général.  

L'urbanisation projetée respecte les objectifs définis dans le schéma directeur concernant le degré 
d'utilisation du sol ainsi que par rapport à l'aménagement du site et à son intégration dans 
l'environnement général. 

6 Chiffres issus de statistiques.public.lu 
7 Basé sur 2.60 personnes par ménage - chiffre issu de l'étude préparatoire 2 du PAG 
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Avec 1 seul logement prévu, ce PAP s'intègre harmonieusement dans le tissu urbain existant. Le 
PAP répond aux objectifs du PAG et aux prescriptions énoncées par le schéma directeur pour ce 
nouveau quartier. 

Située au sud du territoire communal, la localité d'Erpeldange se situe non loin de la frontière 
allemande. Le terrain concerné par le présent projet « Rue Scheierbierg » constituent une zone de 
7.86 ares le long de la voirie communale/chemin privé existant. 

Le développement du site s'effectue sur une zone complètement libre de construction, utilisée 
actuellement en partie en tant que dépôt et en partie en tant que parcelle viticole. 

L'habitation projetée est implantée parallèlement au chemin existant s'intégrant du mieux possible 
dans le terrain naturel où l'accès piéton et carrossable (matériau perméable) de l'habitation 
s'effectuera donc directement et quasiment au même niveau que chemin existant. 
Les emplacements de stationnement privés sont prévus au sein des habitations, au niveau défini en 
tant que rez-de-chaussée en partie graphique. L'entrée au garage s'effectuera à 3 mètres de la limite 
parcellaire avant.  
De plus, la maison sera aménagée sur 1 niveau plein ainsi qu'un étage sous-comble. 

Enfin, une servitude de type urbanistique est prévue sur les pourtours ouest et sud. Cette servitude 
devra rester libre de toute construction et de déblais et/ou remblais et devra être plantée d'espèces 
indigènes. 5 arbres fruitiers sont prévus au sein de la zone PAP (cf. bilan écologique). 

Plan d’illustration - Bureau Rausch & Associés _2 juin 2022 
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4.3. Projet d'aménagement 

4.3.1. Répartition des surfaces 

Le périmètre du présent PAP a été fixé par un plan d'abornement qui définit une surface totale brute 
de 7.86 ares. 

Surface totale PAP 7.86 ares 

Surface urbanisable brute 7.86 ares 100% 

Surface urbanisable nette 7.86 ares 100% 

Surface cédée au domaine public 0 ares 0.00% 

1 lot privé sera aménagé. 

4.3.2. Mobilité et espaces publics 

Comme déjà mentionné précédemment, la desserte automobile et piétonne privée s'effectue 
directement depuis le chemin communal/voirie privée. Ce chemin sera prolongé et aménagé lors de 
la phase d'exécution. 

Afin de limiter les surfaces de scellement, il est conseillé de limiter les surfaces imperméabilisées. 
Dans ce cadre, il est possible de prévoir des dalles de béton gazon, des pavés avec écarteurs, des 
pavés avec joint en gazon ou encore du concassé stabilisé par exemple. 

4.3.3. Assainissement 

Le réseau d'assainissement local d'Erpeldange est en majeur partie de type mixte. Les eaux 
usées/mixtes de la localité d'Erpeldange sont traitées par la station d'épuration biologique (STEP) de 
Bous. 

Les eaux usées du projet seront dirigées gravitairement vers le réseau mixte existant. 

L'eau de pluie provenant des surfaces imperméabilisées (toitures, accès, etc.), ainsi que l’eau issue 
d'un éventuel drainage, sera récoltée individuellement sur la parcelle. Cette eau de pluie sera ensuite 
raccordée gravitairement provisoirement au réseau mixte local existant. 

A terme, lorsque la mesure de modernisation des réseaux d'Erpeldange aura lieu, les eaux de pluies 
issues du PAP pourront rejoindre un axe pluvial menant vers le cours d'eau Ierpeldengerbach. 

4.3.4. Implantation de la construction et stationnement 

La construction est implantée parallèlement à la limite parcellaire définie. Elle s'intègre du mieux 
possible à la topographie marquée du site. L'accès au garage s'effectuera directement depuis le 
chemin existant.  
La construction autorise un maximum de 2 niveaux pleins + 1 étage sous combles et 1 sous-sol.  

Les différentes terrasses de l'habitation projetée sont orientées au sud permettant de ce fait de 
profiter au mieux de l'exposition du soleil. 

L’exposition générale des toitures peut de ce fait favoriser l’utilisation de l’énergie solaire pour la 
production d’électricité photovoltaïque et la production d’eau chaude.  
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Le PAG en vigueur impose en termes de stationnement 2 places minimum par lot unifamilial. Ces 
stationnements sont respectés et pourront par exemple être agencés de manière suivante : 

- un emplacement à l'intérieur de l'habitation et un emplacement dans le recul avant de
l'habitation ou ;

- deux emplacements à l'intérieur de l'habitation.

Les espaces scellés dans le recul avant des habitations projetées peuvent être utilisés pour le 
stationnement visiteur notamment. 

4.3.5. Concept paysager 

Le projet envisagé tend à viser une bonne intégration et adaptation dans la topographie et dans son 
environnement. 

La plantation d'arbres ou de haies d'essences indigènes est recommandée sur l'ensemble du projet 
et plus particulièrement dans la 'servitude de type urbanistique' afin d'homogénéiser l'espace et de 
favoriser l'intégration de la construction dans son environnement. 

Le traitement des espaces scellés privés sera réalisé de manière continue entre le domaine privé et 
le domaine public, au moins en ce qui concerne les matériaux et les teintes utilisées.  

4.3.6. Axonométrie 

Représentation axonométrique de l'aménagement proposé - Bureau Rausch & Associés 
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4.3.7. Conformité du PAP avec le PAG de la commune de Bous 

Le PAG en vigueur fixe pour ce PAP « nouveau quartier », située en zone HAB-1, les degrés 
d'utilisation du sol maximum à respecter : 

Coefficients max. définis au 
PAG 

Coefficients issus du PAP 
« Rue Scheierbierg » 

COS 0.30 0.299 

CUS 0.60 0.598 

CSS 0.40 0.399 

DL 13 12.723 

4.3.8. Surfaces constructibles 

Les surfaces constructibles par lot sont renseignées ci-après. 

N.B : La limite de surface constructible représentée graphiquement illustre une surface maximale
dans les limites de laquelle devront s'inscrire les constructions dans le respect des valeurs inscrites
dans la partie graphique du PAP et reprises dans le tableau ci-après.
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4.4. Fiches de synthèse 

 
L’Annexe I Tableau récapitulatif reprenant le degré d’utilisation du sol et l’Annexe II des données 
structurantes relatives au plan d’aménagement particulier sont reprises ci-après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe I : Tableau récapitulatif PAP « Rue Scheierbierg » à Erpeldange

Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol 
(1) :

Degré d'utilisation du sol fixé dans le PAG pour la zone précitée

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

Coefficients du PAG "mouture 2011" DL   / 13 CUS   / 0,60 COS / 0,30 CSS

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée 0,08 ha

Fiche 1 : Analyse de la conformité du PAP au PAG "mouture 2011" & "mouture 2017"

nombre de logements 
(2)

surface construite brute 
(2)

surface d'emprise au sol 
(2)

surface de sol scellée 
(2)

Lot minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

1 m
2

/ 1 u. / 470,00 m
2

/ 235,00 m
2

m
2

Total m
2

0 / u. 0,00 / m
2

0,00 / m
2

m
2

minimum maximum minimum maximum minimum maximum maximum

Coefficients résultant du PAP DL 
(2)   

0,000 / 12,723 CUS 
(2)   

0,000 / 0,598 COS 
(2)

0,000 / 0,299 CSS 
(2)

(1) Le présent tableau est à établir pour chaque zone pour laquelle un même degré d'utilisation du sol est fixé moyennant des coefficients dans le plan d'aménagement général.

(2) Les valeurs sont à indiquer conformément au règlement grand-ducal du 29 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, 

  respectivement au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune.

0,399

0,40

HAB-1

235,00 314,00

314,00

1 470,00786,00

surface à bâtir nette 
(2)

786,00
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Annexe II : Données structurantes relatives au plan d'aménagement particulier "nouveau quartier" 
Projet 
initié par 
élaboré par 

 
Mme et M. RHEIN-KLEIN 
Bureau d'études RAUSCH & 
Associés  

N° de référence (à remplir par le ministère) 
Date de l'avis du Ministre 
Date d'approbation ministérielle 

 
 
 

 
 

Situation géographique 
Commune 
Localité  
Lieu-dit 

 
BOUS 
ERPELDANGE 
Scheierbierg 

Organisation territoriale 
CDA 
Commune prioritaire pour le développement de l'habitat 
Espace prioritaire d'urbanisation 

 
☐ 
☐ 
☐ 

Equipements collectifs principaux 
existants dans la localité / quartier 

 
 

  
Données structurantes du PAG  
N° de référence du PAG 
Zone(s) concernée(s) 

 
87C/002/2017 
zone HAB-1 
 
 
 

Servitudes découlant d'autres dispositions légales  
Environnement 
Proximité immédiate (<30m) de bois et forêts > 1ha 
Distance par rapport à la zone protégée nationale et /ou 
communautaire 
Présence de biotope(s) 
Zone de bruit 
Voirie nationale (permission de voirie) 
Gestion de l'Eau (zones inondables) 
Sites et Monuments  
Inventaire suppl.  
Monument national 
Zone SEVESO 

 
 
☐ 
… m 
 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
 
☐ 
☐ 
☐ 

 
COS 
CUS 
CSS 
DL 
Emplacements de stationnement 

minimum 
 
 
 
 
 

 
 

maximum 
0.30 
0.60 
0.40 
13 

 
 
 

   Autres 
 

 
Terrain 
Surface brute  
Surface nette 
 

 
0,080 ha 
0,080 ha  

  
100 % 
100 % 

 
Surface cédée au domaine public communal 
Taux de cession 
 

 
0,000 ha 

0,0 % 

Surface destinée aux voiries de desserte (publique ou ouverte au public)  
Surface destinée à la zone résidentielle/zone de rencontre (20 km/h) 
Surface destinée à la mobilité douce (publique ou ouverte au public)  
Surface destinée au stationnement public  
Surface destinée à l'espace vert public 
Surface destinée aux aires de jeux ouvertes au public 
Surfaces privées et publiques nécessaires à la viabilisation 

0.0000 ha 
0.0000 ha 
0.0000 ha 
0.0000 ha 
0.0000 ha 
0.0000 ha 
0.0000 ha 

  
 
 

0,0 % 
0,0 % 
0,0 % 

 
Scellement maximal du sol (terrain net) 0,0305 ha 

38.1 % 
Nombre de lots / parcelles / d'îlots 
Taille moyenne des lots / parcelles / îlots 

1 
7,86 a. 

 
Constructions minimum maximum  Mixité de logements (en tenant compte du nombre maximum de logements) 
Surface constructible brute 
Emprise au sol 
Nombre de logements 
Densité de logements / hectare brut 
Personnes estimées / logement 
Nombre d'habitants 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

466,50 
225,00 

1 
12,72 

… 
… 

 m2 
 m2 
 
 u/ha. 
 

Nombre de logements de type: 
Unifamilial 
Bifamilial 
Collectif (>2 log/bât.) 
 
Surf. / nbre de log. à coût modéré 

minimum 
 
 
 
 
 

maximum 
1 
0 
0 
 
0 

Surface de vente maximale …  m2  Surface brute de bureau maximale   m2 
 

Axe(s) de desserte Emplacements de stationnement 
  Charge de trafic 

(si disponibles et selon prévision P&CH) 
 

activités habitat 
 

Route Nationale 
Chemin Repris 
Chemin communal 

 
 

Rue Scheuerberg 

  
 

 

 vh/j 
 vh/j 

publics 
privés (min.) 
privés (max.) 
total (max.) 

- 
- 
- 
- 

0 
2 
4 
4 

 
 
 
 

 
Offre de transports en commun    
Proximité de l'arrêt d'autobus le plus proche 
(distance parcourue) 
Infrastructures techniques 
Longeur totale de canalisation pour eaux usées 
Longeur totale de canalisation pour eaux pluviales 

850 
 
 
… 
… 

m 
 
 
m 
m 

Proximité d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer 
(distance parcourue) Gare d'Oetrange 
 
 
Surface destinée à l'évacuation d'eaux pluviales à ciel ouvert 
Surface destinée à la rétention d'eaux pluviales à ciel ouvert 

11.00 
 
 
… 
… 

km 
 
 
m2 
m2 
 

* Texte ajouté 

4 
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Art. 5 ANNEXES 

Certificat OAI urbaniste-aménageur 

Mandat 

Documents topographiques, cadastraux et fonciers 

- extrait du plan topographique

- extrait du plan cadastral et relevé parcellaire

AGE 

- concept d’assainissement
- lettre accord de principe

Documents de planification territoriale 

- extrait de la partie écrite du plan d’aménagement général en vigueur

Plans 

- levé topographique et plan de mesurage

- plan d'illustration

Bilan écologique 



Certificat OAI urbaniste-aménageur 





Mandat







Documents topographiques, cadastraux et fonciers 



Extrait topographique

Echelle approximative 1: 2500www.geoportail.lu est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui
sont mis à disposition par les administrations publiques luxembourgeoises. Responsabilité: Malgré
la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les
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1, Avenue du Rock’n’Roll Tél. (+352) 24 556 - 920 TVA : LU18877607                  e-mail : 

L–4361 Esch-sur-Alzette Fax (+352) 24 556 - 7920 www.waasser.lu                       autorisations@eau.etat.lu 
 

Direction 
Référence : EAU/ACP/22/0010 
Dossier suivi par : Service autorisations -  LWA 
Tel.: 24556 - 920 (08:30 - 11:30) 
Email : autorisations@eau.etat.lu 

Signé à Esch-sur-Alzette 
 

Accord de principe 

 

Objet 

 

PAP "Rue Scheierbierg" à Erpeldange 

Maître d'ouvrage Madame et Monsieur Rhein-Klein 

Bureau d'études Rausch & Associés s.à r.l. 

Plans 

 

- Mémoire technique et calculs hydrauliques 

- Extrait de la partie graphique du PAG 

- Plan n° 1484_60_02 : Vue en plan et coupes 

 
 
Le présent accord de principe ne vaut pas autorisation au titre de la loi                                                
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. L'accord de principe se base                                       
sur les plans annexés. 

 

 Remarque                   Néant 

 

                                                                                                               Le Directeur adjoint, 

 

               Luc ZWANK      

 

http://www.waasser.lu/
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RAPPORT 
 

Règles urbanistiques 
applicables à un terrain donné 

 
DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’UTILISATION DU SOL 

 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BOUS 

 

 



RAPPORT : DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’UTILISATION DU SOL 

 

1. PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   

Le plan d’aménagement général [PAG] d’une commune se compose d’une partie écrite et d’une 
partie graphique qui se complètent réciproquement.  

La partie graphique du PAG couvre l’ensemble du territoire communal qu’il divise en diverses 
zones pour lesquelles l’utilisation du sol est fixée. Les zones de base (p. ex: HAB-1 ; Mix-u ; BEP) 
ainsi créées peuvent être compléter par des zones superposées (p. ex : ZAD).  

La partie écrite du PAG précise l’utilisation du sol telle qu’arrêtée dans la partie graphique. 
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1. PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   



RAPPORT : DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’UTILISATION DU SOL 

 

1. PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   

 

Art. 1 Zones d’habitation 1 [HAB-1] 

Les zones d’habitation englobent les terrains réservés à titre principal aux habitations. Y sont 
également admis des activités de commerce, des activités artisanales et de loisirs, des services 
administratifs ou professionnels, des activités culturelles, des activités de culte, des équipements 
de service public. 

De manière générale, y sont interdits les constructions et les établissements qui, par leur nature, 
leur importance, leur étendue, leur volume et leur aspect sont incompatibles avec la sécurité, la 
salubrité, la commodité et la tranquillité d’un quartier d’habitation. 

Pour tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » exécutant une zone d’habitation 1, 
au moins 60 pour cent des logements est de type maison unifamiliale. La surface construite brute 
à dédier à des fins de logement est de 75 pour cent au minimum. 
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1. PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   

 

Chapitre 3 La zone verte 

La zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles, comprend : 

 les zones agricoles ; 

 les zones forestières ; 

 les zones viticoles ; 

 les zones de parc public. 

Dans ces zones, toute construction reste soumise à une autorisation du ministre ayant la 
protection de la nature dans ses attributions. 

Art. 9 Zone agricole [AGR] 

Dans les parties du territoire de la commune situées en dehors des zones définies comme zones 
urbanisées ou destinées à être urbanisées, seules peuvent être érigées des constructions servant 
à l’exploitation agricole, jardinière, viticole, maraîchère, sylvicole, piscicole, apicole ou cynégétique 
ou à un but d’utilité publique, sans préjudice aux dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Par exploitation énumérée ci-dessus, existante ou nouvelle, au maximum deux maisons 
unifamiliales, y compris les annexes, en relation directe avec l’exploitation du site, sont autorisées.  

Les bâtiments d’habitation ont une profondeur de 12,00 mètres au maximum. Au rez-de-chaussée, 
une véranda d’une profondeur supplémentaire de 3,50 mètres peut être autorisée. Les immeubles 
ont au maximum deux niveaux plein et une toiture à deux versants. Il est possible d’aménager un 
niveau dans les combles, avec au maximum 60% de la surface utile du dernier étage plein. La 
hauteur maximale de la construction, mesurée à partir de l’axe de la voie desservante ou du terrain 
naturel, ne doit pas excéder 6,50 mètres à la corniche et 10,50 mètres au faîte. 

Toute construction doit avoir un recul minimal de 5,0 mètres sur les limites de la parcelle. 
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1. PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   

 

Chapitre 3 La zone verte 

La zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles, comprend : 

 les zones agricoles ; 

 les zones forestières ; 

 les zones viticoles ; 

 les zones de parc public. 

Dans ces zones, toute construction reste soumise à une autorisation du ministre ayant la 
protection de la nature dans ses attributions. 

Art. 11 Zone viticole [VIT] 

Les zones viticoles comprennent les terrains du territoire communal réservés à l’exploitation 
viticole. Elles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à cette fin ou à un but 
d’utilité publique, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles. 
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1. PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   

ZONE SOUMISE À PAP « NOUVEAU QUARTIER » 

Art. 8 Prescriptions générales 

Le degré d’utilisation du sol des zones soumises à un plan d’aménagement particulier «nouveau 
quartier» est exprimé par le coefficient d’utilisation du sol (CUS), par le coefficient d’occupation du 
sol (COS), par le coefficient de scellement du sol (CSS) ainsi que par la densité de logements 
(DL). Les valeurs maxima sont inscrites sur la partie graphique par quartier. 

Les définitions de la terminologie utilisée à l’alinéa qui précède sont reprises à l’Annexe qui fait 
partie intégrante du présent règlement. 

Art. 13 Zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier » [PAP NQ] 

Le développement urbain dans ces zones est orienté par le schéma directeur. Ces zones font 
l’objet d’un ou de plusieurs plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP NQ). 

Y peuvent être autorisées, maintenues et entretenues des dépendances (p.ex. abri de jardin, serre 
ou similaire), sous condition de ne pas compromettre le développement futur de la zone. 

 

          

  
COS 

0.30 
CUS 

0.60 

  MIN MIN 

  
CSS 0.40 DL 

13.00 

  MIN 
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1. PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   

 

Art. 15 Zone de servitude « urbanisation » 

Les zones de servitude « urbanisation » comprennent des terrains situés dans les zones 
urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres. Des 
prescriptions spécifiques sont définies ci-après aux fins d’assurer la sauvegarde de la qualité 
urbanistique, ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire 
communal.  

Les prescriptions y relatives, spécifiées dans le schéma directeur respectif, sont détaillées ci après 
par type de servitude, dont la ou les lettres sont indiquées également dans la partie graphique.  

IP – Servitude « urbanisation – intégration paysagère » 

La zone de servitude « urbanisation – intégration paysagère » vise à garantir l’intégration des 
zones urbanisées ou destinées à être urbanisées dans le paysage ouvert, la transition 
harmonieuse entre le milieu bâti et les espaces adjacents. Le bord de l’agglomération est à 
végétaliser avec des aménagements paysagers composés majoritairement par des espèces 
indigènes. 

Y sont interdits toute construction ainsi que tout remblai et déblai, à l’exception des: 

 infrastructures techniques, 

 infrastructures de viabilisation – tels que les chemins piétons, les aires de jeux et les 

rétentions d’eau – aménagées selon les principes d’un aménagement écologique, 

 aménagements ayant pour but la collecte, la rétention et l’évacuation des eaux de surface, 

 aménagements dans la cadre de la renaturation d’un cours d’eau. 

Le stockage de matériaux ou le stationnement de véhicules à ciel ouvert y est prohibé. 

Le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », le concept d’aménagement et/ou le 
lotissement doivent préciser les plantations à réaliser.  

Pour la zone de servitude « urbanisation – intégration paysagère » le long du cours d’eau, qui se 
superpose à la zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau 
quartier » PAP NQ – SD:E01 au lieu-dit « Kiirchepad », la profondeur de la zone IP est de 25,0 
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   

mètres parallèlement à l’axe du cours d’eau. Celle-ci est à préciser sur base d’un levé 
topographique dans le cadre de l’élaboration du PAP NQ. 
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR - Direction de l’aménagement communal et du développement urbain   

 

Art. 7 Emplacements de stationnement 

Pour les constructions nouvelles, reconstructions, changements d'affectations le nombre minimal 
d'emplacements de stationnement pour véhicules est défini comme suit: 

a) Sont à considérer comme suffisants: 

» deux emplacements par unité de logement ; 

» un emplacement par logement intégré ; 

» un emplacement par tranche de 50 m2 de surface d'étage pour les administrations, 

services, commerces, cafés et restaurants, avec un minimum de deux emplacements ; 

» un emplacement par tranche de 50 m2 de surface pour les établissements artisanaux ; 

» un emplacement par tranche de 15 sièges pour les salles de réunions ; 

» un emplacement par tranche de 3 lits pour les constructions hôtelières ; 

» un emplacement par tranche de 10 enfants pour les crèches, avec un minimum de 

5 emplacements. 
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Bilan écologique



Ce bilan écologique, élaboré conformément à l’article 63 de la loi 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, se limite à évaluer la différence 

en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains en question. Conformément à l’article 59 de la loi pré mentionnée, ce document devra être 

joint à la demande d’autorisation ministérielle. Il ne constitue pas une autorisation ministérielle et ne se prononce pas sur la recevabilité de la demande. 

Projet 2022_00346 - BOUS 

Projet de développement - Encodage terminé 

Extérieur zone verte 

Description du projet 

Titre du projet : PAP Scheuerberg 

Référence :  2022_00346 

Date : 19/05/2022-14:18:52 

Auteur : KIHL Katarina / ProSolut S.A. 

Catégorie principale : PAG 

Catégories secondaires : Construction 

Référence CN : Non disponible 

Surface totale concernée (en m²) : 785 

Secteur écologique : Vallée de la Moselle et le Gutland oriental 

Commune : BOUS 

Section communale : ERPELDANGE 

Projet(s) de mesure(s) d’atténuation(s) 

associé(s) : 

Projet(s) de mesure(s) compensatoire(s) des 

articles 6, 7 et 63.3 associé(s) : 
2022_00352 - PAP Scheuerberg 

Auteur du bilan écologique 

Nom prénom ou dénomination : ProSolut S.A. 

N°, rue : 2, Garerstrooss 

Code postal : L–6868 

Localité : Wecker 

Téléphone : 35 62 25-1 

Courriel : mail@prosolut.com 

Maître d’ouvrage 

Nom prénom ou dénomination : Familie Rhein 

N°, rue : 4, Lothrengeschgässel 

Code postal : L-5405

Localité : Bech-Kleinmacher 

Téléphone : 

Courriel : 



 

 

Synthèse du projet 

 
Destruction selon Art.17 (Ecopoints) 

Annexe 1 (HIC) avec HEIC 0 

Annexe 1 (HIC) sans HEIC 0 

Art 17 avec HEIC 0 

Art 17 sans HEIC 0 

Non protégé avec HEIC 8 334 

Total Ecopoints 8 334 

 
Compensation in situ (Ecopoints) 

HEIC compensables IN et Biotopes protégés (Art. 17) 0 

Par mesure atténuation (Art. 27) 0 

Art. 6, 7 et 63 (3) 10 402 

Total Ecopoints 10 402 

 
Compensation dans le pool compensatoire (Ecopoints) 

Annexe 1 (HIC) avec HEIC 0 

Annexe 1 (HIC) sans HEIC 0 

Art 17 avec HEIC 0 

Art 17 sans HEIC 0 

Non protégé avec HEIC -8 334 

Non protégé sans HEIC (fonds forestier non protégé par Art 17) 0 

Total Ecopoints -8 334 

 

Synthèse des occupations du sol (Ecopoints) 

Catégorie de biotope  Situation initiale Situation finale Différence 

Biotopes protégés d’intérêt communautaire (Annexe I) 

avec HEIC 

0 0 0 

Biotopes protégés d’intérêt communautaire (Annexe I) sans 

HEIC 

0 0 0 

Biotopes protégés au niveau national (Art 17) avec HEIC 0 0 0 

Biotopes protégés au niveau national (Art 17) sans HEIC 0 2 008 2 008 

Autres occupations du sol (Non protégé) avec HEIC 8 334 0 -8 334 

Autres occupations du sol (Non protégé) sans HEIC 0 0 0 

Total Ecopoints 8 334 2 008 -6 326 

 

Synthèse de la surface forestière Art.13 

 Situation initiale Situation finale Différence 

Surface forestière (m²) 

Art. 13 

0 251 251 

Total Ecopoints 0 2 008 2 008 

 
Légende 

 

HIC = Habitat d'Intérêt Communautaire 

HEIC = Habitat d’Espèce d’Intérêt Communautaire 

 

 

Principes de calculs des tableaux de synthèse 

 

Dans le tableau « Destruction selon Art. 17 (Ecopoints) » 

sur la ligne « Annexe 1 (HIC) avec HEIC » est calculée la somme des valeurs totales détruites (ECZO_INIT_DETRUIT) entre le plan initial 

et le plan final des primitives de type Annexe 1 avec HEIC 

Le calcul est similaire pour les autres lignes, avec les bons types. 

Le « Total Ecopoints » présente la somme des lignes précédentes. 

 

Dans le tableau « Compensation in situ (Ecopoints) » 

sur la ligne « HEIC compensables IN et Biotopes protégés (Art. 17) » est calculée la somme des écopoints compensés IN (= biotopes protégés + infrastructures vertes en situation finale) 

sur la ligne « Par mesure atténuation (Art. 27) » est calculée la somme des valeurs différentielles de tous les projets de mesures d’atténuations liés 

sur la ligne « Art. 6, 7 et 63 (3) » est calculée la somme des valeurs différentielles de tous les projets de mesures de compensations liés 

Le « Total Ecopoints » présente la somme des lignes précédentes. 

 

Dans le tableau « Compensation dans le pool compensatoire (Ecopoints) » 

sur la ligne « Annexe 1 (HIC) avec HEIC » est calculée la somme des valeurs totales vers le registre (ECZO_REGISTRE) des primitives de type Annexe 1 avec HEIC du plan initial. 

Le calcul est similaire pour les autres lignes, avec les bons types. 

Le « Total Ecopoints » présente la somme des lignes précédentes (le total correspond à la valeur écopoint vers le Registre). 

 

Dans le tableau « Synthèse des occupations du sol (Ecopoints) » 

sur la ligne « Biotopes protégés d’intérêt communautaire (Annexe I) avec HEIC » sont calculées les sommes adéquates et la différence pour tous les annexe 1 avec HEIC 

Le calcul est similaire pour les autres lignes, avec les bons types. 

Le « Total Ecopoints » présente pour chaque colonne la somme des lignes précédentes. 

 

Dans le tableau « Synthèse de la surface forestière Art.13 » 

sur la ligne « Surface forestière (m²) » sont calculées les sommes des surfaces en situation initiale, finale, et la différence, de toutes les primitives d’occupation du sol classées Art. 13 (colonne AC du fichier 

des occupations du sol = 1). 

Sur la ligne « Total Ecopoints » sont calculées les sommes des écopoints des primitives correspondantes. 

  



 

 

Localisation générale 

 

 



 

 

Localisation 

  



Situation initiale 

Des pictogrammes HEIC peuvent ne pas être représentés, selon le niveau de zoom du plan.  

Légende : 

6.6.1. Jardin privé 

3.7.6. Maraîchage 



Liste des zones pour le plan initial 

Zone 
Surface (m²) 

Circonf. (cm) 
Occupation du sol 

Annexe 1 

Article 17 

Valeur 

Ecopoints 

unitaire 

Pond. Justification pondération Valeur Ecopoints Habitat d’espèce 
Valeur 

unitaire HEIC 

Valeur Ecopoints 

HEIC 

Valeur Ecopoints 

Totale 

PO_101 484 6.6.1. Jardin privé 6 1 2 904 2.1. Grand Rhinolophe 5 2 420 5 324 

PO_102 301 3.7.6. Maraîchage 5 1 1 505 2.1. Grand Rhinolophe 5 1 505 3 010 

Total écopoints 8 334 



Situation finale 

Des pictogrammes HEIC peuvent ne pas être représentés, selon le niveau de zoom du plan. 

Légende : 

4.1.9. BK16 - Bosquets composés d'au moins 50% d'espèces indigènes 

7.1.1. Toute autre surface privée dans la zone de construction (maison, garage, 

zone de verdure,..) 

6.6.1. Jardin privé 



Liste des zones pour le plan final 

Zone 
Surface (m²) 

Circonf. (cm) 
Occupation du sol 

Annexe 

1 

Article 

17 

Valeur 

Ecopoints 

unitaire 

Pond. 
Justification 

pondération 

Valeur 

Ecopoints 
Habitat d’espèce 

Valeur 

unitaire 

HEIC 

Valeur 

Ecopoints HEIC 

Valeur 

Ecopoints avt 

destruction 

annexe 1 

Valeur 

Ecopoints Totale 

Associé et 

identique 

(OUI/NON

) 

Ecopoints 

disponibles pour 

compenser IN 

Valeur 

différentielle 

PO_201 251 4.1.9. BK16 - Bosquets composés d'au moins 50% d'espèces indigènes  Art. 17 8 1 2 008 0 2 008 2 008 NON 2 008 -594 

PO_202 333 7.1.1. Toute autre surface privée dans la zone de construction (maison, 

garage, zone de verdure,..)

0 1 0 0 0 0 NON 0 -3 616

PO_203 27 6.6.1. Jardin privé 0 1 0 0 0 0 NON 0 -297

PO_204 129 6.6.1. Jardin privé 0 1 0 0 0 0 NON 0 -1 337

PO_205 43 6.6.1. Jardin privé 0 1 0 0 0 0 NON 0 -430

Total écopoints 2 008 



Bilan Article 17 - Occupations du sol initiales à compenser 

Zone Biotope 
Valeur unitaire 

standard 

Valeur unitaire 

HEIC 

Valeur écopoints 

total 
Ecopoints détruits 

Pourcentage 

détruit 

Méthode de 

compensation 
Ecopoints compensés IN (Art 17) 

Ecopoints compensés OUT 

(ART 17) 
Ecopoints vers REGISTRE 

PO_101 6.6.1. Jardin privé 6 5 5 324 -5 324 -100 OUT 0 0 -5 324 

PO_102 3.7.6. Maraîchage 5 5 3 010 -3 010 -100 OUT 0 0 -3 010

Bilan Article 17 - Occupations du sol finales et compensation in situ 

Zone Biotope Valeur écopoints unitaire Valeur écopoints total Ecopoints potentiellement disponibles pour compenser IN Ecopoints éligibles pour compenser IN 

PO_201 
4.1.9. BK16 - Bosquets composés d'au moins 50% d'espèces 

indigènes  
8 2 008 2 008 0 

PO_202 7.1.1. Toute autre surface privée dans la zone de construction 

(maison, garage, zone de verdure,..)

0 0 0 0 

PO_203 6.6.1. Jardin privé 0 0 0 0 
PO_204 6.6.1. Jardin privé 0 0 0 0 
PO_205 6.6.1. Jardin privé 0 0 0 0 



Occupations du sol du plan final potentiellement disponibles pour compenser in situ 



Déclaration de protection des données 

Vos droits concernant vos données personnelles 

Le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données prévoit la collecte, le traitement et la sauvegarde de vos données personnelles 

et ce même sans votre consentement sous condition qu'il y soit procédé dans l'exercice d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité 

publique dont est investi le responsable du traitement. 

La collecte de vos données personnelles est indispensable au traitement de votre demande. Elle se limite aux données strictement nécessaires pour ledit 

traitement. Elle permet l'identification de votre personne et du terrain concerné ainsi que de prendre contact avec vous en cas de besoin.  

Les agents du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, ainsi que de l'administration de la nature et des forêts, de 

l'administration de la gestion de l'eau, de l'administration de l'environnement et de l'administration communale concernée ont accès à vos données. Vos 

données seront conservées tant qu'au moins un des critères suivants est rempli :  

 Tant que vous êtes lié au projet en quelques fonction, forme ou qualité que ce soit et même si vous changiez cette fonction, forme ou qualité (p.ex.

: propriétaire, locataire, exploitant, responsable, bénéficiaire, etc. personne physique ou morale)

 Tant que perdure le projet et ses conséquences (p.ex. : tant qu'existe la construction érigée)

 Tant que la Convention dite d'Aarhus l'exige

 Tant qu'une obligation légale le rend nécessaire

En cas de désaccord vous êtes à tout moment en droit d'introduire une demande d'anonymisation des documents suite à laquelle l'opportunité de cette 

anonymisation sera évaluée par le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. 

Les données ainsi récoltées tombent sous le champ d'application de la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès au public à l'information en matière 

d'environnement et doivent, le cas échéant, être communiquées à des tiers. Sans la mise à disposition de ces informations auprès du service compétent, la 

demande ne pourra être traitée. 

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle. 

Conformément aux règles légales de protection des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de ces 

informations. Vous pouvez vous adresser par courrier postal accompagné d'une preuve d'identité, au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable, 4 Place de l'Europe, L-2918 Luxembourg. Vos données pourront être utilisées ultérieurement pour le traitement d'autres 

demandes émanant de votre part auprès du Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. 

Nom, prénom, lieu, date et signature 



 

Ce bilan écologique, élaboré conformément à l’article 63 de la loi 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, se limite à évaluer la différence 

en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains en question. Conformément à l’article 59 de la loi pré mentionnée, ce document devra être 

joint à la demande d’autorisation ministérielle. Il ne constitue pas une autorisation ministérielle et ne se prononce pas sur la recevabilité de la demande. 
 

 

 

Projet 2022_00352 - BOUS 

Projet de mesure(s) compensatoire(s) des articles 6, 7 et 63.3 - Encodage terminé 

Intérieur zone verte 

+10 402 écopoints 

 

Description du projet 

Titre du projet : PAP Scheuerberg 

Référence : 2022_00352 

Date : 19/05/2022-14:19:09 

Auteur : KIHL Katarina / ProSolut S.A. 

Catégorie principale : Création de vergers haute tige 

Catégories secondaires : 
Structuration du paysage par des éléments ligneux (corridors 

écologiques) 

Référence CN : Non disponible 

Objectif du projet :  

Description sommaire de l’état initial :  

Surface totale concernée (en m²) : 744 

Secteur écologique : Vallée de la Moselle et le Gutland oriental 

Pool compensatoire :  

Commune : BOUS 

Section communale : ERPELDANGE 

Projet de développement associé : 2022_00346 - PAP Scheuerberg 

 

 

Auteur du bilan écologique 

Nom prénom ou dénomination : ProSolut S.A. 

N°, rue : 2, Garerstrooss 

Code postal : L–6868 

Localité : Wecker 

Téléphone : 35 62 25-1 

Courriel : mail@prosolut.com 

 

 

Maître d’ouvrage 

Nom prénom ou dénomination : Familie Rhein 

N°, rue : 4, Lothrengeschgässel 

Code postal : L-5405 

Localité : Bech-Kleinmacher 

Téléphone :  

Courriel :  

 



 

 

Synthèse du projet 

 
Création d’écopoints (Ecopoints) 

Annexe 1 (HIC) avec HEIC 0 

Annexe 1 (HIC) sans HEIC 0 

Art 17 avec HEIC 0 

Art 17 sans HEIC 0 

Non protégé avec HEIC 0 

Non protégé sans HEIC 10 402 

Total Ecopoints 10 402 

 

 

 

Synthèse des occupations du sol (Ecopoints) 

Catégorie de biotope  Situation initiale Situation finale Différence 

Biotopes protégés d’intérêt communautaire (Annexe I) 

avec HEIC 

0 0 0 

Biotopes protégés d’intérêt communautaire (Annexe I) sans 

HEIC 

0 0 0 

Biotopes protégés au niveau national (Art 17) avec HEIC 0 0 0 

Biotopes protégés au niveau national (Art 17) sans HEIC 0 0 0 

Autres occupations du sol (Non protégé) avec HEIC 0 0 0 

Autres occupations du sol (Non protégé) sans HEIC 3 938 14 340 10 402 

Total Ecopoints 3 938 14 340 10 402 

 

Synthèse de la surface forestière Art.13 

 Situation initiale Situation finale Différence 

Surface forestière (m²) 

Art. 13 

0 0 0 

Total Ecopoints 0 0 0 

 
Légende 

 

HIC = Habitat d'Intérêt Communautaire 

HEIC = habitat d’espèce d’intérêt communautaire 

 

 

Principes de calculs des tableaux de synthèse 

 

Dans le tableau « Création d’écopoints (Ecopoints) » 

Sur la ligne « Annexe 1 (HIC) avec HEIC » est calculée la somme des valeurs totales ajoutées entre le plan initial et le plan final des primitives de type Annexe 1 avec HEIC. 

Le calcul est similaire pour les autres lignes, avec les bons types. 

Le « Total Ecopoints » présente la somme des lignes précédentes. 

 

Dans le tableau « Synthèse des occupations du sol (Ecopoints) » 

Sur la ligne « Biotopes protégés d’intérêt communautaire (Annexe I) avec HEIC » sont calculées les sommes adéquates et la différence pour tous les annexe 1 avec HEIC 

Le calcul est similaire pour les autres lignes, avec les bons types. 

Le « Total Ecopoints » présente pour chaque colonne la somme des lignes précédentes. 

 

Dans le tableau « Synthèse de la surface forestière Art.13 (m2) » 

Sur la ligne « Surface forestière (m2) » sont calculées les sommes en situation initiale, finale, et la différence, de toutes les primitives d’occupation du sol classées Art. 13 (colonne AC du 

fichier des occupations du sol = 1).  



 

 

Localisation générale 

 

 



 

 

Localisation 

  



 

 

Situation initiale 

  

Des pictogrammes HEIC peuvent ne pas être représentés, selon le niveau de zoom du plan.  

Légende : 

 
6.6.1. Jardin privé 

 

3.7.6. Maraîchage 

 
 

  



 

 

 

Liste des zones pour le plan initial 

Zone Surface (m²) Circonf. (cm) Occupation du sol 
Annexe 1 

Article 17 
Valeur Ecopoints unitaire Pond. Justification pondération Valeur Ecopoints 

PO_101 223 6.6.1. Jardin privé  6 1  1 338 

PO_102 520 3.7.6. Maraîchage  5 1  2 600 

  

Total écopoints 3 938 



 

 

Situation finale 

  

Des pictogrammes HEIC peuvent ne pas être représentés, selon le niveau de zoom du plan. 

Légende : 

 
3.5.3. Herbages extensifs - Prairies et pâturages avec herbes typiques des 

prairies 

 

8.0.0. Toute autre surface 

 
4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre fruitier 

 
 



 

 

Liste des zones pour le plan final 

Zone 
Surface (m²) 

Circonf. (cm) 
Occupation du sol 

Annexe 1 

Article 17 
Valeur Ecopoints unitaire Pond. Justification pondération Valeur Ecopoints avt destruction annexe 1 Valeur Ecopoints Valeur différentielle 

PO_309 495 
3.5.3. Herbages extensifs - Prairies et pâturages 

avec herbes typiques des prairies 
 12 1  5 940 5 940 3 348 

PO_310 249 8.0.0. Toute autre surface  0 1  0 0 -1 346 

PT_301 70 4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre 

fruitier 
 15 1  1 050 1 050 1 050 

PT_302 70 4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre 

fruitier 
 15 1  1 050 1 050 1 050 

PT_303 70 4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre 

fruitier 
 15 1  1 050 1 050 1 050 

PT_304 70 4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre 

fruitier 
 15 1  1 050 1 050 1 050 

PT_305 70 4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre 

fruitier 
 15 1  1 050 1 050 1 050 

PT_306 70 4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre 

fruitier 
 15 1  1 050 1 050 1 050 

PT_307 70 4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre 

fruitier 
 15 1  1 050 1 050 1 050 

PT_308 70 4.4.3. Arbre isolé indigène, adaptéau site, ou arbre 

fruitier 
 15 1  1 050 1 050 1 050 

 

Total écopoints 14 340  



 

 

Estimation des coûts 

 

 

 

Description du projet 

Contexte paysager :  

Contexte p.r. priorités nationales, communautaires 

(zones protégés, espèces) : 
 

Services écologiques :  

Liens gestion de l’eau (plan de gestion) :  

Gestion des surfaces / Viabilité du projet :  

gestionnaire des surfaces 
 

Risque :  

  



 

 

 

 

 

Déclaration de protection des données 

 

Vos droits concernant vos données personnelles 

Le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données prévoit la collecte, le traitement et la sauvegarde de vos données 

personnelles et ce même sans votre consentement sous condition qu'il y soit procédé dans l'exercice d'une mission d'intérêt public ou relevant de 

l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. 

La collecte de vos données personnelles est indispensable au traitement de votre demande. Elle se limite aux données strictement nécessaires pour ledit 

traitement. Elle permet l'identification de votre personne et du terrain concerné ainsi que de prendre contact avec vous en cas de besoin.  

Les agents du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, ainsi que de l'administration de la nature et des forêts, de 

l'administration de la gestion de l'eau, de l'administration de l'environnement et de l'administration communale concernée ont accès à vos données. Vos 

données seront conservées tant qu'au moins un des critères suivants est rempli :  

 Tant que vous êtes lié au projet en quelques fonction, forme ou qualité que ce soit et même si vous changiez cette fonction, forme ou qualité (p.ex. 

: propriétaire, locataire, exploitant, responsable, bénéficiaire, etc. personne physique ou morale) 

 Tant que perdure le projet et ses conséquences (p.ex. : tant qu'existe la construction érigée) 

 Tant que la Convention dite d'Aarhus l'exige 

 Tant qu'une obligation légale le rend nécessaire 

En cas de désaccord vous êtes à tout moment en droit d'introduire une demande d'anonymisation des documents suite à laquelle l'opportunité de cette 

anonymisation sera évaluée par le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. 

Les données ainsi récoltées tombent sous le champ d'application de la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès au public à l'information en matière 

d'environnement et doivent, le cas échéant, être communiquées à des tiers. Sans la mise à disposition de ces informations auprès du service compétent, la 

demande ne pourra être traitée. 

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle. 

Conformément aux règles légales de protection des données à caractère personnel, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de ces 

informations. Vous pouvez vous adresser par courrier postal accompagné d'une preuve d'identité, au Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Développement durable, 4 Place de l'Europe, L-2918 Luxembourg. Vos données pourront être utilisées ultérieurement pour le traitement d'autres 

demandes émanant de votre part auprès du Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. 

 

Nom, prénom, lieu, date et signature 
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