
VILLE D'ETTELBRUCK 
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séance publique du 18 octobre 2021 
Date de l'annonce publique de la séance : 8 octobre 2021 
Date de la convocation des conseillers : 8 octobre 2021 
Présents: Mmes/MM. Schaaf, bourgmestre 
    Solvi, échevin 

Halsdorf, Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, 
Reuter-Schmit, Theis, Birchen, conseillers 

    Thomas, secrétaire communal  
Absents, excusés :   MM. Steichen, échevin, Delgado, conseillers 
Point de l'ordre du jour : 2.1 
Objet : Avis du conseil communal relatif au projet du deuxième plan de gestion des risques 

d’inondation 2021-2027 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 27 avril 2015 portant avis du conseil communal sur le projet de plan de 
gestion des risques d’inondation (Hochwasserrisikomanagementplan) élaboré par l’Administration 
de la gestion de l’eau ; 
 

Revu aussi sa délibération du 23 septembre 2019 portant avis du conseil communal sur le projet de 
plan de gestion des risques d’inondation (Hochwasserrisikomanagementplan) élaboré par 
l’Administration de la gestion de l’eau ; 
 

Vu le projet du deuxième plan de gestion des risques d’inondation 2021-2027 qui peut être 
consulté sur le site www.waasser.lu ou sur le site www.emwelt.lu ; 
 

Vu que selon la circulaire du 28 juin 2021 le Ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable invite les communes de lui faire parvenir leurs avis pour le 24 octobre 
2021 au plus tard ; 
 

Vu l’avis relatif au projet du deuxième plan de gestion des risques d’inondation 2021-2027 
proposé par le collège échevinal ;   
  

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

décide à l’unanimité : 
 

d’émettre l’avis suivant relatif au projet du deuxième plan de gestion des risques d’inondation 
2021-2027 : 
 

Le géoportail met à disposition des usagers deux sortes de cartes en relation avec les inondations : 
les cartes des zones inondables montrent quels terrains sont concernés par les différentes 
probabilités de crues ; les cartes des risques d’inondation donnent un aperçu des conséquences des 
inondations. Elles mettent surtout en évidence le nombre de personnes concernées.  
 

La procédure d’adoption du « Hochwasserrisikomanagementplan » prévoit un délai de publication 
de trois mois. Les observations des particuliers peuvent être introduites par écrit, par courriel ou 
par la plateforme des enquêtes publiques auprès de la Ministre de l’Environnement ou auprès de 
l’Administration de la Gestion de l’Eau jusqu’au 24 septembre 2021. Le délai pour les avis des 
communes est le 24 octobre 2021. 
 

Dans son avis concernant les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondations de 
2019 la Ville d’Ettelbruck a fortement apprécié que certaines mesures de protection contre les 
inondations, qui n’étaient pas considérées dans les cartes de 2013 – notamment les digues le long 
de la Wark à Warken – ont été prises en compte dans les nouvelles cartes. Elle déplore donc que 
dans la version 2021 les cartes corrigées montrent que les terrains situés autour de la chapelle de  

http://www.waasser.lu/
http://www.emwelt.lu/
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Warken soient à nouveau affectés par le HQ100 et le HQextrème. En effet sur une partie de ces 
terrains un projet de construction pour un complexe avec une nouvelle école fondamentale et une 
maison relais est en phase d’élaboration. La Ville d’Ettelbruck a acheté les terrains concernés en 
2020 sur base des cartes d’inondations provisoires de 2019. Les nouvelles restrictions liées aux 
risques d’inondation ne nous permettent plus d’installer différentes fonctions tels que par exemple 
différentes installations techniques ou la cuisine dans le sous-sol des nouveaux bâtiments. En 
conséquence maintenant le projet rencontre des difficultés pour intégrer le programme ambitieux 
d’un tel complexe dans les espaces situés en dessus des niveaux d’inondation tout en intégrant les 
nouveaux bâtiments dans le tissu urbain existant (qui comprend notamment la chapelle inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des Sites et Monuments nationaux). 
 

Tel que déjà expliqué par l’Administration de la Gestion de l’Eau dans le cadre des cartes publiées 
en 2019, le bassin de rétention des hautes eaux de la Wark à Welscheid (BRWW) n’est pas 
considéré en sa totalité. En effet, l’ouvrage lui-même est pris en compte mais non les vannes. La 
Ville d’Ettelbruck demande donc que les vannes puissent être prises en considération pour les 
décisions et les autorisations de l’Administration de la Gestion de l’Eau.  
 

Concernant les cartes des risques d’inondations (ainsi que les cartes de risques des fortes pluies) il 
est à constater que les terrains suivants ne sont plus soumis à une affectation industrielle ou une 
activité économique, mais font partie des zones urbanisées et sont notamment utilisées pour le 
logement : 
 

A Warken : 
 

Bei de Buchen  
36A-37B, Cité Waarkdall  
19-21, rue Bourschterbach 
Les parties du lotissement « Hinter dem Dorf » situées le long des rues Bourschterbach, Ernest 
Petry et Dr. Léon Mischo 
 

A Ettelbruck : 
 

1-7, rue Félicie Schlesser  
Le lotissement « Auf dem Moor » comprenant les rues Eugène Simon et Pierre Kraus 
La Ville d’Ettelbruck apprécie que le FAQ soit maintenant disponible en français.  
 

Ainsi fait, lieu et date qu’en tête.  Pour extrait conforme. 
      Ettelbruck, le 19 octobre 2021 
      Le Bourgmestre,   Le Secrétaire, 
 
 
                                              Jean-Paul SCHAAF  Jean THOMAS 


