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Texte du projet
Amendement gouvernemental au projet de loi 6124 portant modification de la loi modifiée du
21 mai 1999 concernant I'aménagement du territoire et modifiant :
1. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur I'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de
communication et d'un fonds des routes
3. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant I'aménagement communal et Ie développement
urbain.
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Amendement gouvernemental au projet de loi 6124 portant modification de la
loi modifiee du 21 mai 1999 concernant I'amenagement du territoire et
modifiant:
1.
la loi modifiee du 15 mars 1979 sur I'expropriation pour cause d'utilite
publique;
2.
la loi modifiee du 16 aoQt 1967 ayant pour objet la creation d'une grande
voirie de communication et d'un fonds des routes
3.
la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant I'amenagement communal
et Ie developpement urbain.

Concerne: Art. 37 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement
communal et Ie developpement urbain.

TEXTE DE L'AMENDEMENT

Amendement relatif

a I'article X (insertion d'un nouvel

article dans Ie projet de loi

6124)
II est propose d'amender Ie nouvel article X [probablement I'article 33 du projet de loi
6124] comme suit:

Art. X. Deux nouveaux aline as , libelles comme suit, sont inseres apres I' alinea 1er de
I' article 37 de la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant I' amenagement communal
et Ie developpement urbain:

« Cependant, cette autorisation n 'est pas requise pour toute realisation de travaux
publics decoulant des plans d'occupation du sol declares obligatoires et modifiant de
plein droit les plans et projets d'amenagement general et les plans et projets
d 'amenagement particulier des communes.

En outre, cette autorisation n 'est pas requise pour la realisation de travaux de voirie,
de projets d'infrastructures routieres, ferroviaires, y compris les ouvrages d'art et des
infrastructures d'eau, realises par l'Etat ou par la Societe nationale des chemins de
fer, les infrastructures electriques realisees par les concessionnaires ainsi que les
infrastructures de gaz realisees par les gestionnaires detenteurs d June autorisation. »

Commentaire de l'article:
La loi actuellement en vigueur pose, a travers son article 37, Ie principe que toute
construction, transformation (meme mineure) ou demolition de tout type est soumise
dorenavant (et depuis Ie 1er aout 2011) aautorisation prealable, peu importe les zones
ou plans applicables. II convient de preciser que I' octroi de cette autorisation releve de
la competence exclusive du bourgmestre, et non de celle du college echevinal.

Sous Ie regime initial de la loi du 19 juillet 2004, cette autorisation etait uniquement
requise pour la construction, transformation ou demolition d'un bitiment, alors qu'a
l'etat actuel, elle est applicable plus generalement pour toute sorte d'operation de
construction et d' amenagement.
Dne autorisation de construire consiste dans sa substance en la constatation officielle,
par l' auto rite competente, de la conformite du proj et de construction a la
reglementation d 'urbanisme applicable (en principe Ie PAG et Ie reglement des
batisses). Or, pour des infrastructures lineaires d'utilite publique, telles que par
exemple les voiries, les rails ou les lignes electriques, il est impossible que chaque
commune traversee fixe sa propre reglementation d'urbanisme sous peine de rendre la
realisation de ces infrastructures, pourtant necessaires dans I' interet national,
incoherente, voire impossible. Ainsi, Ie Bourgmestre ne peut pas proceder a une
quelconque verification de conformite de sorte qu' il ne puisse refuser I' octroi de
I'autorisation dans ces cas. Au vu de ce qui precede, I'autorisation pour de tels
travaux d'infrastructures ne fait pas de sens et ne fait qu'alourdir les procedures
administratives de fa~on inutile.
II incombe donc de prevoir des derogations it ce principe general d'autorisation pour
la realisation de travaux de voirie et de projets d'infrastructures routieres, ferroviaires,
electriques, de gaz et d'eau, ainsi que pour les travaux publics decoulant des plans
d'occupation du sol declares obligatoires.
Concernant Ie souci d 'une eventuelle differenciation resultant du fait que certaines
personnes morales de droit public ou prive seraient des lors exemptees d'une demande
d'autorisation de construire, alors que les particuliers ne Ie sont pas, une pareille
dispense ne peut pas etre consideree comme violant Ie principe de I' egalite devant la
loi, tel qu'ancre it Particle 10bis, paragraphe (1) de la Constitution. Ce souci a ete
evoque par Ie Conseil d'Etat dans ses avis des 24 avril et 6 juillet 2007 au cours de la
procedure legislative aboutissant a la loi du 1er aout 2007 relative a l'organisation du
marche de I' electricite.
En effet, une differenciation entre differentes situations est permise si elle peut etre
justifiee objectivement. Dans un arret du 5 mai 2000 (arret 9/00, Memorial A n 0 40 du
30 mai 2000, p. 948) la Cour Constitutionnelle a precise que « Le Iegislateur peut,
sans violer Ie principe constitutionnel de Jiegalite, soumettre certaines categories de
personnes a des regimes Iegaux differents a condition que Ia difference instituee
procede de disparites objectives, qu'elle soil rationnellement justifiee, adequate et
proportionnee ason but».
Dne exemption en matiere d'autorisation de construire pour les ouvrages
prementionnes respecte ces conditions. D'une part, une certaine categorie de
personnes est soumise au regime derogatoire, a savoir I'Etat, les CFL et les
gestionnaires de reseaux. D'autre part, la difference procede de disparites objectives
et est rationnellement justifiee, adequate et proportionnee, alors que ces ouvrages
reI event de 1'utilite publique.
De plus, en ce qui concerne les reseaux electriques et gaziers, une pareille dispense
n'entrave pas la concurrence, dans la mesure OU les activites de ces reseaux ne sont
pas (contrairement aux reseaux de telecommunications) ouvertes it la concurrence et

restent des monopoles naturels. Le souci du Conseil d'Etat y relatif emis en 2007 peut
ainsi etre ecarte.
Reste a rappeler que lors de l' elaboration de la loi du 1er fevrier 1924 concernant les
distributions d'energie electrique dans Ie Grand-Duche de Luxembourg, la question
du role que les communes sont appeIees a jouer dans Ie domaine de l'electrification
du pays a ete longuement debattue. Au nom de l'utilite publique et de l'interet
general, l' application des autorisations de construire a ete ecartee par Ie legislateur en
matiere d'electrification du pays. Dans Ie cadre de la concession, seull'Etat accordait
Ie droit d'utiliser Ie domaine public, appartenant tant aux communes qu'a l'Etat. C'est
ainsi que Ie Iegislateur a justement voulu eviter dans Ie passe et ceci dans l'interet
manifeste du pays des situations de blocage.

Texte coordonne:
Art. 37. Autorisations de construire
Sur l'ensemble du terri to ire communal, toute realisation, transformation, changement
du mode d'affectation, ou demolition d'une construction, ainsi que les travaux de
remblais et de deblais sont soumis ai' autorisation du bourgmestre.

Cependant, cette autorisation n 'est pas requise pour toute realisation de travaux
publics decou/ant des plans d'occupation du sol dec/ares obligatoires et modifiant de
plein droit /es plans et projets d 'amenagement general et /es plans et projets
d 'amenagement particulier des communes.
En outre, cette autorisation n 'est pas requise pour /a realisation de travaux de voirie,
de projets d'infrastructures routieres, ferroviaires, y compris /es ouvrages d'art et des
infrastructures d'eau, realises par /'Etat ou par la Societe nationale des chemins de
fer, /es infrastructures e/ectriques realisees par les concessionnaires ainsi que les
infrastructures de gaz realisees par les gestionnaires detenteurs d 'une autorisation.
L'autorisation n'est accordee que si les travaux sont conformes au plan ou au projet
d'amenagement general et, Ie cas echeant, au plan d'amenagement particulier
"nouveau quartier", respectivement au plan ou projet d'amenagement particulier
"quartier existant" et au reglement sur les batisses, les voies publiques et les sites.
Le bourgmestre n' accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et
d'equipements publics necessaires ala viabilite de la construction projetee ne sont pas
acheves, sauf si l'execution et les delais d'achevement de ces travaux, la participation
aux frais et les termes de paiement sont regles dans la convention prevue ai' article
36.
Si, conformement a I' article 25, des travaux accessoires de voirie restent a faire ou si
conformement a l'article 29, paragraphe 2, Ie projet de construction depasse la surface
d'un hectare, une convention est conclue entre Ie proprietaire du terrain et la
commune representee par Ie college des bourgmestre et echevins dans Iaquelle Ie
financement de la realisation de ces equipements accessoires, ainsi que la

cession gratuite des terrains necessaires it la creation de ces equipements accessoires,
respectivement les modalites concernant la realisation des logements it coftt modere
sont regles. Cette convention est conclue avant la delivrance de l'autorisation.
L'autorisation est perimee de plein droit, si dans un delai d'un an, Ie beneficiaire n'a
pas entame la realisation des travaux de maniere significative. Le delai de peremption
peut etre proroge par Ie bourgmestre pour une peri ode maximale d 'un an sur demande
motivee du beneficiaire.
Un certificat delivre par Ie bourgmestre attestant que la construction projetee a fait
l'objet de son autorisation est affiche aux abords du chantier par Ie maitre de
l'ouvrage. Ce certificat mentionne notamment qu'a Ia maison communale Ie public
peut prendre inspection des plans afferents pendant Ie delai de recours devant les
juridictions administratives.
Le delai de recours devant les juridictions administratives court it compter de la date
de delivrance du certificat signe par Ie bourgmestre. Le bourgmestre est tenu de faire
afficher Ie certificat Ie jour meme de sa delivrance.

