Luxembourg, le

1 5 JUfl. 2022

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND- DU CHÉ DE LUXEMBOURG
Min steri- del lnv1ronnement du Climat
et du Oève oppement rlunble

Monsieur David L'Ortye
7, Um Aecker
L-9767 PINTSCH

N/Réf.: 102543/01

Monsieur,
En réponse à votre requête du 15 décembre 2021 par laquelle vous sollicitez l'autorisation
pour la construction d'une serre sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de
KIISCHPELT: section WA d'ENSCHERANGE (im Geiswinkel), sous le numéro 759/1924, j'ai
l'honneur de vous informer qu'en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, je vous accorde l'autorisation sollicitée
aux conditions suivantes :
Conditions générales

1.

Le tunnel sera érigé sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Kiischpelt,
section WA d'Enscherange, sous le numéro 759/1924, au lieu-dit « im Geiswinkel »,
conformément à la demande et aux plans soumis.

2.

Aucun biotope protégé ou habitat visé par l'article 17 de la prédite loi modifié du 18
juillet 2018 et de son règlement d'exécution du 1er août 2018 ne sera réduit, détruit ou
détérioré aussi bien dans la partie aérienne que souterraine.

3.

La serre sera implantée à une distance d'au moins de 5 mètres d'éventuels biotopes.

4.

La construction ne dépassera pas les dimensions suivantes :
Longuer : 30 m
Largeur : 9,60 m
Hauteur : 3,96

5.

La construction restera mobile et pourra être enlevée à tout moment.

6.

Aucune partie de construction ne sera incorporée au sol par le moyen de socles en
béton ou similaires.

7.

Les terrains seront entretenus dans un état de propreté parfaite; les bâches en plastique
ainsi que tout autre matériau non utilisés seront enlevés.

8.

Toutes les mesures devront être prises pour éviter toute pollution du sol et de l'eau.
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9.

Le stockage de matières nocives pour l'environnement, le déversement d'eaux usées et
l'incinération de déchets sont interdits.

10. La construction servira uniquement à des fins jardinières et maraîchères. Tout
changement d'affectation est interdit.
11. Une fois que la serre ne sera plus utilisée, elle sera enlevée dans les meilleurs délais.
12. Dans les environs immédiats du site concerné l'éclairage se limite à un strict minimum
pendant la nuit afin de créer une période sombre. Il est obligatoire de recourir à des
lampadaires orientés à l'horizontale, à optique asymétrique permettant l'orientation du
flux lumineux et dont les ampoules sont sous capot abat-jour (sans verre protecteur) ou
sous verres plats et transparents. Les lanternes à verre bombé et les boules sont quant à
elles à proscrire car elles diffusent la lumière inutilement dans toutes les directions. Les
ampoules sont de préférence du type LED à spectre étroit et émettent plutôt dans
l'ambre que dans le blanc.
13. Le préposé de la nature et des forêts {Madame Michèle SIEBENALLER, tél : 621 202 154)
sera averti avant le commencement des travaux et dès l'achèvement des travaux.
Mesures d'intégration et de compensation

14. Les mesures d'intégration comportent la plantation d'une haie mixte du type « Heck vun
hei » sur une longueur de 80 mètres et une largeur d'au moins 3 mètres.
15. En outre, quatre arbres indigènes d'essences feuillues et adaptés à la station seront à
planter avec une distance minimale de dix mètres entre chaque arbre.
16. Les mesures d'intégration sont à réaliser conformément au plan portant référence «
102543_MI » et obligatoirement pour le 31 décembre 2024 au plus tard.
17. En cas de reprise moindre des plantations, un regarnissage annuel sera effectué par vos
soins.
18. Le préposé de la nature et des forêts territorialement compétent (Madame Michèle
SIEBENALLER, tél : 621 202 154) sera averti avant le commencement et dès
l'achèvement de la réalisation des mesures compensatoires.

La présente vous est accordée sans préjudice d'autres autorisations et du droit de superficie
éventuellement requis.
En vertu de l'article 60, paragraphe 2, dernier alinéa, de la prédite loi modifiée du 18 juillet
2018, vous êtes tenus d'afficher l'autorisation de la construction projetée aux abords du
chantier pendant 3 mois dès réception de la présente. Le délai de recours devant les
juridictions administratives court à l'égard des tiers à compter du jour où cet affichage est
réalisé.
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Vous pouvez introduire un recours contentieux contre la présente décision devant le
tribunal administratif. Ce recours doit être intenté par requête signée d'un avocat à la cour
dans les trois mois à compter de la notification de la présente. Dans le même délai, vous
pouvez adresser un recours gracieux par écrit à l'Administration de la nature et des forêts.
Dans ce cas, le délai pour introduire le recours contentieux est suspendu. Si dans les trois
mois à compter de l'introduction du recours gracieux une nouvelle décision intervient ou si
aucune décision n'intervient, un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours
contentieux devant le tribunal administratif commence à courir.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès du Médiateur- Ombudsman.
Veuillez noter que cette réclamation n'interrompt ni ne suspend les délais légaux des
recours gracieux et contentieux. Le médiateur ne peut pas modifier la décision prise, mais
peut intervenir auprès de l'autorité compétente afin d'essayer de trouver un arrangement.
Pour plus d'informations concernant vos droits en matière de recours, il vous est loisible de
consulter la rubrique « Recours contre un acte administratif » sur le site ci-après :
https://guichet.public.lu/fr.html.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Pour la Ministre de l'Environnement, du
Climat et du Développement durable

Gilles Biver
Conseiller de Gouvernement 1 ère classe

Copies pour information :
- Arrondissement NORD
- Commune de KIISCHPELT

page 3 de 3

Légende
Mesures d'intégrat ion

Plantation d'une haie mixte du
type « Heck vun hei »

0

Plantation d'arbres indigènes
solitaires

1 5 JUIL. 2022

~

-

.,. _ ~

Votre Référence: 10254 3
M. L'Ortye David
Requérant:

..

- "'- - ~___,
Projet
Pose d'un polyrunnel

Localité(s)
Enscherange, Commune de Kiischpelt

Parcelle(s)
759/1924

...,.

Dessiné par

ANF SA

Format

DIN-A3 (297 x 420 mm)

Date

07.07.2022

Echelle

1:500

Plan

102543_MI

Fond de plan

:!'.> ORIGINE
CADASTRE:
DROITS RÉSERVÉS
À L'ÉTAT DU
GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG

b

COPIE ET
REPRODUCTION
I NTERDITES

0

A
W I

5

Administration
de ta nature et des forêts

10 m

