
 
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 dans la salle des fêtes :  
MMes/MM. Schaaf, bourgmestre 

Feith-Juncker, Gutenkauf, Nicolay P., Feypel, Steffen, Reuter-Schmit, Theis, 
Birchen, conseillers 
Thomas, secrétaire communal 

Absents, excusés : MM. Steichen, échevin, Delgado, conseiller 
MM. Solvi, échevin, et Halsdorf, conseiller, ne participent ni aux discussions ni au vote du 
PAG conformément à l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 
Point de l'ordre du jour : 2.2 
Objet: Avis au sujet de la réclamation présentée contre le nouveau projet d’aménagement 
général de la Ville d’Ettelbruck suite au vote complémentaire à la délibération du 14 juin 
2021 portant approbation définitive du projet d’aménagement général (PAG) de la Ville 
d’Ettelbruck au sujet de la réclamation du cabinet d’avocats Nova Law-GJP de Luxembourg 
pour le compte de la société Stugalux Promotion de Strassen. 
 

Le conseil communal, 
 

Revu sa délibération du 20 septembre 2021 portant vote complémentaire à la délibération du 14 juin 
2021 portant approbation définitive du projet d’aménagement général (PAG) de la Ville 
d’Ettelbruck au sujet de la réclamation du cabinet d’avocats Nova Law-GJP de Luxembourg pour le 
compte de la société Stugalux Promotion SA de Strassen ; 
 

Vu la réclamation adressée le 8 octobre 2021 à Madame la Ministre de l’Intérieur par l’étude 
d’avocats Nova Law GJP de Luxembourg pour le compte de la société Stugalux Promotion SA de 
Strassen ; 
 

Vu la lettre du 13 octobre 2021, référence no 16C/020/2020, par laquelle Madame la Ministre de 
l’Intérieur prie le conseil communal d’aviser la réclamation adressée au Ministère de l’Intérieur 
contre le projet d’aménagement général de la Ville d’Ettelbruck ; 
 

Vu l’article 17 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain ; 
 

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 
 

Entendu les propositions du bourgmestre ; 
 

Oui l’intervention du conseiller Alain Feypel rassurant le conseil communal du soutien sans réserve 
du Parti démocratique de la personne de l’échevin Paul Solvi et exigeant de prendre position claire 
et nette, au niveau de la délibération, contre les accusations à son égard ; 
Entendu les explications supplémentaires de Madame Chantal Hermes, préposée du service des 
bâtisses et de l’urbanisme de la Ville d’Ettelbruck ; 
Retenant la proposition de suivre la forme de la réclamation et de scinder sa prise de position en 
cinq points distincts, à savoir : 
1. L’intérêt de conflit de Monsieur Paul Solvi 
2. La zone d’intégration paysagère  
3. L’affectation du deuxième accès 
4. Le classement en Zone d’aménagement différé 
5. Les critères de la densité de logement ; 

 
 



 
 

prend à l’unanimité la position suivante quant à l’intérêt de conflit de M. Solvi : 
Le conseil communal conteste formellement les soupçons et allégations sans aucune preuve de la 
part du réclamant. Vouloir insinuer un abus de pouvoir dans le chef de l’échevin Monsieur Paul 
Solvi est inadmissible et dénué de tout fondement. En effet, ce n’est que depuis le 21 juillet 2020, 
date de son assermentation comme échevin de la Ville d’Ettelbruck, que Monsieur Solvi a rejoint 
les rangs du collège échevinal chargé de l’élaboration du PAG projet. Dire que « Monsieur l’échevin 
Solvi a pris part à toute l’élaboration du projet de refonte du PAG » est tout simplement impossible 
puisque l’élaboration du PAG projet fut déjà longtemps entamée avant son assermentation comme 
échevin. Monsieur Solvi a toujours fait preuve d’une intégrité sans faille et d’un dévouement 
exemplaire de sorte que le conseil communal lui exprime son entière confiance et condamne toutes 
fausses accusations pouvant porter atteinte à son honorabilité et lui causer préjudice ; 
prend à huit voix et une abstention la position suivante quant à la réclamation contre la zone 

d’intégration paysagère : 
En raison de leur localisation dans un secteur protégé d'intérêt communal de type « environnement 
naturel et paysage – N » et de leurs fonctions en tant qu’habitat de certains chiroptères, ces deux 
parcelles ne sont pas constructibles. Ce sont les raisons pour lesquelles elles ont été exclues du 
périmètre d’agglomération dans le PAG projet. Néanmoins, une partie des parcelles concernées a 
été reclassée et incluse dans le PAP NQ/la ZAD avec superposition d’une servitude qui autorise la 
réalisation d’une aire de récréation, mais non la construction de bâtiments.   
Contrairement à ce que constate la réclamation, les aires de jeux sont donc parfaitement autorisées 
dans cette zone et même explicitement mentionnées dans le schéma directeur. 
Le conseil communal maintient sur ce point son vote du 20 septembre 2021 ;  

prend à huit voix contre une la position suivante quant à l’affectation du deuxième accès : 
Le deuxième accès traverse une grande partie de l’aréal destiné aux aires de récréation. Il n’est 
donc, en principe, pas judicieux d’hypothéquer ceux-ci par le trafic motorisé.  
Le projet d’aménagement particulier final pourra toujours différer du schéma directeur sur base 
d’arguments urbanistiques et il y a donc possibilité de revoir la question des accès en temps utile 
lors de la procédure d’un futur PAP. 
Le conseil communal propose d’ailleurs de faire le moment venu une étude de circulation qui pourra 
servir comme base de décision notamment sur le deuxième accès. A ce stade, il est manifestement 
prématuré de vouloir fixer à titre définitif les modalités et prescriptions de la circulation et des accès 
au nouveau lotissement.  
Le conseil communal maintient sur ce point son vote du 20 septembre 2021 ; 
 

prend à huit voix contre une la position suivante quant au classement en Zone 
d’aménagement différé (ZAD): 

Le PAG projet prévoit un important potentiel de développement à court et moyen terme. Le 
développement de la commune doit être réalisé en cohérence avec les capacités des différentes 
infrastructures publiques, notamment les capacités des écoles. 
Depuis l’étude préparatoire les capacités scolaires de l’école fondamentale ont connu une saturation 
accélérée avec l’arrivée des centres de compétences à l’école fondamentale. En effet le besoin en 
salles complémentaires est en progression constante pour pouvoir accueillir des cours d’appui 
ponctuels, des cours de logopédie ou encore l’inclusion partielle des élèves du Centre de 
développement intellectuel (CDI) de Warken.  
L’apparente réserve en salles de classe telle que décrite par le réclamant est tout simplement 
inexistante et la tension sur les infrastructures scolaires est donc bien réelle de sorte que l’évolution 
démographique doit être surveillée de près.  
 
Comme le PAG projet prévoit un important potentiel de développement à court et moyen terme, il 
n’y a aucune raison pour lever la ZAD. 
En outre, même si le développement du projet dure 6 ans, les enfants ne sont pas nécessairement nés 



 
seulement après le déménagement des parents dans un nouveau lotissement. Il se peut donc bel et 
bien qu’il y aura parmi les premiers habitants emménageant au nouveau lotissement des élèves déjà 
scolarisés. 
La levée du statut de ZAD ne répond pas à la stratégie de développement à la base du PAG projet. 
Le projet en question est en effet plus éloigné des centres d’Ettelbruck et de Warken que les PAP 
NQ non frappés d’une ZAD. En outre ce projet rend construisible une côte du « Lôpert » qui n’est 
que très peu occupée par des constructions aujourd’hui. 
Le conseil communal maintient sur ce point son vote du 20 septembre 2021 ; 
  

prend à l’unanimité la position suivante quant aux coefficients trop faibles et la densité de 
logement (DL) : 

 

Les coefficients sont conformes avec le statut de la surface en tant que « Zone d’aménagement 
différé ». Les coefficients pourront être adaptés lors du reclassement futur du terrain et sur base d’un 
projet de PAP NQ dans le cadre de la procédure d’un futur PAP. 
Puisque les coefficients seront adaptés lors de la levée de la ZAD, le nombre de logements 
envisageables pourra augmenter de manière significative à cet instant.  
Par exemple :  
DL 15 + 10% Pacte Logement = 54 unités 
DL 22 + 10% Pacte Logement = 79 unités 
Le conseil communal maintient sur ce point son vote du 20 septembre 2021. 
 
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 


