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Extrait 
Administration communale de Sandweiler 

Registre aux délibérations 
du conseil communal 

 
Séance publique du 22 février 2018 

 
Date de l'annonce publique: 16.2.2018 
Date de la convocation: 16.2.2018 
 
Présents:  
Simone Massard-Stitz, bourgmestre 
Yolande-Roller-Lang, Jean-Paul Roeder, échevins 
Jeff Risch, Romain Dumong, Patrick Marques Ferreira, Jacqueline Breuer,  
Mousel Claude, Marie-Louise Gudendorf-Rollinger, Martine Obertin, Gennaro Pietropaolo, 
conseillers. 
Pascal Nardecchia, secrétaire communal. 
 
Absents: a) excusé: / 

b) sans motif : / 
 

Point de l’ordre du jour :2 
 

Objet: Modification ponctuelle du PAG concernant les articles 4.1,6.1 et 7.1 de la 
partie écrite 

 
 
Le conseil communal, 
 
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le 
développement urbain et notamment l'article 10 de ladite loi ; 
  
Vu les règlements grand-ducaux du 8 mars 2017 relatifs à l'organisation et le 
fonctionnement de la commission d'aménagement ainsi que l'organisation et le 
fonctionnement de la cellule d'évaluation, à l'étude préparatoire d'un plan d'aménagement 
général d'une commune, au contenu du plan d'aménagement général d'une commune, et 
au contenu de la fiche de présentation du plan d'aménagement général d'une commune ;  
 
Vu la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement;  
 
Vu le dossier de la modification ponctuelle du plan d'aménagement général, libellé « : 
Modification ponctuelle du PAG concernant les articles 4.1,6.1 et 7.1 de la partie écrite » 
de janvier 2018, élaboré par le bureau d'études et conseils en aménagement du territoire 
et urbanisme Zeyen et Baumann ; 
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Vu le caractère urgent de la présente modification, qui ne porte en rien préjudice 
au projet d'aménagement général en cours d'élaboration, et qui va dans le sens de la 
mission  de  garantir  le  respect  de  l’intérêt  général  en  assurant  à  la  
population des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un 
développement durable de toutes les parties du territoire communal de la commune de 
Sandweiler, tout en répondant répondre aux objectifs de l'article 2 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 
 
Vu le courrier du 12 février 2018 du Ministère du Développement durable et des 
Infrastructures – Département de l’environnement, stipulant que le projet ne nécessite pas 
une analyse plus approfondie dans le cadre d’un rapport sur les incidences 
environnementales, conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 
 
Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la 
suite ;  
 
par appel nominal et à l’unanimité des voix décide 
 
d’émettre un avis positif au sujet de la modification ponctuelle du plan d'aménagement 
général, libellé « : Modification ponctuelle du PAG concernant les articles 4.1,6.1 et 7.1 de la 
partie écrite » de janvier 2018, élaboré par le bureau d'études et conseils en aménagement 
du territoire et urbanisme Zeyen et Baumann, annexée à la présente. 
 
de charger le collège des bourgmestre et échevins de transmettre le dossier aux autorités 
compétentes pour avis et de procéder à la publication prévue à l’article 12 de la loi modifiée 
du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. 
 
et décide  
 
de soumettre la décision pour approbation aux autorités supérieures compétentes si la 
législation en vigueur l’impose. 
 
En séance publique à Sandweiler, date qu’en tête.  
Pour extrait conforme. 
Sandweiler, le 27.2.2018 
 

Le Bourgmestre,     Le Secrétaire, 
 Simone Massard-Stitz    Pascal Nardecchia  
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