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INTRODUCTION 

TR-Engineering a été mandaté par la commune d’Erpeldange-sur-Sûre pour la révision de son Plan 
d’Aménagement Général (PAG).  

Le présent document concerne le premier chapitre de l'étude préparatoire qui est un inventaire et une 
analyse de plusieurs thèmes ayant un impact sur le développement communal. 

Ce premier chapitre est la base pour l’élaboration des chapitres 2, 3 et 4 de l’étude préparatoire, qui 
traitent la stratégie de développement, la mise en œuvre de la stratégie de développement et les 
schémas directeurs pour le nouveau Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune 
d'Erpeldange-sur-Sûre. 

Ce projet de nouveau Plan d’Aménagement Général de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre, est fait 
conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004, mouture 2011, concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain et se base sur le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 
concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune. 

L’étude préparatoire se répartit en quatre chapitres : 

- Chapitre I : Analyse globale de la situation existante  
- Chapitre II : Stratégie de développement  
- Chapitre III : Mise en œuvre de la stratégie de développement  
- Chapitre IV : Schémas directeurs  

 

Les informations écrites, traitées aux différents chapitres, sont principalement issues des données 
communales de 2006-2008 et 2013, des données des différents recensements du Statec, du Plan de 
Développement Communal de 1993 et des relevés du terrain de 2006-2008 - 2013. La partie 
graphique utilise le PCN actualisé de 2006-2011 et 2016, les orthophotos de 2010 et 2013 ainsi que la 
BD-L-TC actualisée de 2004 comme bases des plans. 

 





COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

 

CHAPITRE I 
Analyse globale de la situation existante 





COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 7 

1 CONTEXTE NATIONAL ET RÉGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

Cf. Plan E061018 – 63 : Plan de repérage 

Figure 1 : Localisation de la commune d’Erpeldange-sur-
Sûre et de la Nordstad 

 

 

- La commune d’Erpeldange-sur-Sûre se 
situe relativement au centre du Grand-
Duché. Administrativement, la commune 
fait partie du district de Diekirch et du 
canton du même nom. 

- D’une superficie de 17,97 km
2 1

, elle est 
composée de 3 localités : Erpeldange-sur-
Sûre (766 ha), Burden (544 ha) et 
Ingeldorf (487 ha). 

- Les communes limitrophes sont Diekirch, 
Ettelbruck, Bourscheid et Schieren. Les 
communes de Tandel et de la Vallée de 
l’Ernz n’ont, quant à elles, qu’une infime 
partie contiguë à celle d’Erpeldange-sur-
Sûre. 

 

Source : Ministère de l’Intérieur, Programme Directeur d’Aménagement du 

Territoire, 2003  

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre fait partie intégrante de l’ensemble urbain appelé « Nordstad ». 
Composé des communes de Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck et 
Schieren (figure 1), l’ensemble urbain « Nordstad » comptait 24 509 habitants au 1

er
 janvier 2016

2
, se 

plaçant ainsi au quatrième rang du pays derrière Luxembourg-Ville 115 227 habitants, Esch-sur-
Alzette 33 939 habitants, et Differdange 24 805 habitants. 

L’idée d’un développement commun des communes de cet espace autour du bipôle 
Diekirch/Ettelbruck a germé dans les années 70. Le PDAT et l’IVL

3
, les deux outils de planification 

principaux du Grand-Duché, préconisent de renforcer et valoriser l’agglomération Nordstad de 
manière à affirmer sa position en tant qu’un des trois grands pôles de développement du pays. 

1.1  Programme directeur d'aménagement du territoire (PDAT)  

 « Le programme directeur est le principal instrument de l’aménagement général du territoire à 
l’échelle nationale. Il constitue une plate-forme commune à la fois pour l’intégration des politiques 
sectorielles et pour le cadrage des politiques régionales, voire communales. Alors qu’il a le caractère 
d’un document d’orientation, le programme directeur est l’instrument idéal pour développer, sur base 
d’un large débat, des visions d’avenir communes pour les 10 années à venir.» (cf. PDAT 2003 p.5) 

Il n’a pas pour objet de définir réglementairement l’occupation du sol au niveau national, mais il donne 
des pistes de réflexion et d’action. Il est divisé en 3 champs d’action :  

                                                      
1
 Source : STATEC, Recueil de statistiques par commune 2003. 

2
 Source : STATEC 2016 « Population par canton et communes de 1821 à 2016 ». 

3
 L’IVL date de 2002, à cette époque, la Nordstad comptait 5 communes (Colmar-Berg n’en faisait pas partie). 

Limite de la 
Nordstad 

Commune 
d’Erpeldange-
sur-Sûre 
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 Le développement urbain et rural via un renforcement des partenariats entre l’État et les 
communes (découpage régional plus opportun), une recomposition de l’armature urbaine 
(principe des CDA) et une prise en compte plus importante des spécificités des territoires et 
de leurs besoins (principe des espaces d’action). 

 Le développement des transports en priorité celui des transports en commun notamment 
par une extension du réseau ferroviaire. 

 Une meilleure prise en compte des aspects environnementaux en favorisant 
l’aménagement de coupures vertes entre les agglomérations urbaines et un développement 
harmonieux des activités humaines avec les espaces naturels environnants.  

Une subdivision sommaire du territoire national a été réalisée en espaces présentant des 
caractéristiques communes afin de fournir une esquisse simplifiée du territoire en gommant le 
caractère particulier des communes. Six régions d’aménagement ont ainsi été définies ; la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre fait partie de la région centre-nord dont les limites correspondent à celles des 
limites administratives des cantons de Diekirch et de Mersch, à l’exception des communes d’Hoscheid 
(devenue Parc de Hosingen depuis janvier 2012) et de Lorentzweiler. 

Les espaces d’action 

Figure 2 : Espaces d’action 

 

Source : PDAT 2003, p. 139 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
est caractérisée à la fois comme 
espace rurbain

4
 au niveau de la 

localité de Burden (nord de la 
commune) mais surtout comme 
centre urbain en milieu rural

5
 

(localités d’Erpeldange-sur-Sûre et de 
Ingeldorf). [Source : PDAT 2003, p.69] 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
se situe au cœur de l’unique espace à 
développer en milieu urbain du pays, 
la Nordstad.  

[…] Le développement du territoire de 
la Nordstad devra permettre de 
constituer une zone urbaine 
multifonctionnelle, faisant office de 
bassin d’emplois et de services aux 
régions rurales limitrophes, 
notamment celles du nord du pays. 
La position stratégique de la 
Nordstad, située entre les espaces 
ruraux du nord et l’agglomération 
de la ville de Luxembourg lui donne 
une importance stratégique 
fondamentale qu’il est impératif de 
valoriser et de renforcer, afin d’éviter 
une dépendance accrue des espaces 
ruraux du nord du pays à la région 
Centre. 
 Source : PDAT 2003, p. 139 

                                                      
4
 Les espaces rurbains constituent la transition entre les espaces à dominante urbaine et les espaces ruraux ; ensembles 

territoriaux intermédiaires présentant généralement une bonne accessibilité depuis les espaces à dominante urbaine. [Source : 
PDAT 2003, p.69] 
5
 Les centres urbains en milieu rural exercent un attrait notable sur les aires périphériques qui les entourent. L’important de cet 

attrait varie toutefois en fonction de leur distance à la capitale et de l’accessibilité de celle-ci. La densité démographique y est 
nettement plus élevée que dans le reste de l’espace rural et avoisine celle des espaces denses, conférant à ces localités un 
caractère urbain. [Source : PDAT 2003, p.69] 

Commune d'Erpeldange 
-sur-Sûre 
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Le PDAT préconise la coopération des communes concernées, entre elles et avec l’État, de manière à 
coordonner au mieux leur développement 

Le système des Centres de Développement et d’Attraction (CDA) 

Figure 3 :  Desserte des CDA par les transports en commun 

L’armature urbaine proposée par le PDAT 
vise à guider la politique d’aménagement du 
territoire. Concrètement, ces préconisations 
tendent à désengorger Luxembourg-Ville et 
donner aux centres «locaux» un poids plus 
important et un rayonnement plus étendu 
sur leur environnement proche (dans les 
domaines de l’emploi, des transports, des 
services, de l’éducation, etc.). 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre se situe entre 
les communes d’Ettelbruck et de Diekirch, qui sont 
le noyau urbain de la Nordstad, et constituent un 
centre de développement et d’attraction d’ordre 
moyen

6
, même si actuellement ce bipôle n’a pas 

encore totalement l’envergure d’un CDA d’ordre 
moyen. La commune d’Erpeldange-sur-Sûre peut 
tirer parti de cette position stratégique. 

Le PDAT préconise une augmentation de la 
desserte des transports en commun dont 
bénéficiera la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. 

Source : PDAT 2003, p. 142 

                                                      
6
 Les CDA d’ordre moyen sont constitués de centres urbains dotés d’équipements de bon niveau dans les domaines 

administratif, économique, social et culturel. Si leur degré d’équipement est moins complet et moins prestigieux que celui des 
CDA d’ordre supérieur, il permet cependant de satisfaire les besoins occasionnels d’une population de plusieurs dizaines de 
milliers d’habitants. [Source : PDAT 2003, p.132] 

Commune 

d'Erpeldange-sur-Sûre 
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Figure 4 :  Les espaces verts et le développement urbain 

 

 

 

 

Concernant la préservation de 
l’environnement, le PDAT prévoit le 
maintien d’une coupure à l’urbanisation 
d’importance nationale entre les localités 
d’Ingeldorf et d’Erpeldange-sur-Sûre. 

La carte ci-contre ne propose que les 
coupures à l'urbanisation d'importance 
nationale. Les plans directeurs régionaux 
et les plans d'aménagements généraux 
des communes devront relayer ce 
concept et intégrer des mesures dans ce 
sens dans leur cadre respectif. 

 

 

Source : PDAT 2003, p. 149. 

Commune 

d'Erpeldange-sur-Sûre 
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1.2 Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL)  

Remarque préliminaire: Au moment de l’élaboration de l’IVL, ce qui était dénommé « Nordstad » était 
constitué de 5 communes resp. Bettendorf, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck et Schieren. 
Entre temps, la commune de Colmar-Berg a été intégrée à la Nordstad qui compte dorénavant 6 
communes. 

L’IVL est un outil de travail destiné à orienter, de manière intégrée et à l’horizon 2020, la planification 
territoriale à long terme à l’échelle nationale, régionale et communale. Il constitue un instrument 
important pour la mise en œuvre d’objectifs essentiels du programme directeur d’aménagement du 
territoire et pour la coordination des différents plans directeurs sectoriels. 

Le principe de planification prend en compte l’interaction entre les agglomérations et les transports en 
commun tout en y intégrant les exigences environnementales et le développement du paysage. 

Figure 5 : Concept de l’IVL 

Dans les trois grands domaines d'action 
concernés, le gouvernement s'est fixé, entre 
autres, les objectifs suivants à promouvoir par 
l'IVL: 

a.  Au niveau du développement urbain et 
rural : 

 Développement de structures urbaines et 
rurales durables par la mixité 
fonctionnelle, la densification et la 
proximité. 

 Promotion d’un développement 
décentralisé grâce à des centres 
régionaux vitaux. 

 Meilleure coordination du développement 
urbain et rural avec les transports publics. 

b.  Au niveau du développement des 
transports : 

 Réduction de la circulation totale à l’aide 
d’un développement judicieux des 
agglomérations. 

 Augmentation à 25 % de la part des 
transports publics. 

 Augmentation de l’efficacité du réseau 
routier existant. 

 

Source : IVL 2004 

c. Au niveau de la conservation de la nature et du paysage 

 Conservation, restauration et développement des fonctions écologiques des espaces naturels. 

 Sauvegarde et mise en réseau des espaces paysagers de valeur. 

 

Concernant le développement urbanistique de l’IVL, il préconise pour la Nordstad et pour la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre une densité de 15 à 25 logements/hectare. 
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 Croissance démographique 

Figure 6 : Croissance de la population dans les communes entre 2002 et 2020 

   

Source: IVL 2004, p. 67-69. 

En 2002, la Nordstad comptait 19.200 habitants (la commune de Colmar-Berg exclue), répartis pour 
deux tiers à Ettelbruck et Diekirch.  

Selon le Pendlerszenario
7
 (75% de travailleurs frontaliers), il est prévu, à l’horizon 2020, une 

augmentation de 1.700 habitants dans la Nordstad. Cet accroissement profiterait principalement à la 
commune rurale de Bettendorf qui verrait sa population augmenter de 15 à 20% ; l’accroissement 
démographique de la commune devrait néanmoins être limité vu l’absence de voie ferrée sur son 
territoire. La commune d’Erpeldange-sur-Sûre s’accroîtrait entre 7 et 15%. 

En se basant sur le Einwohnerszenario
8
 (40% de travailleurs frontaliers), la Nordstad compterait 

5.800 habitants de plus (augmentation de 30%) pour atteindre 25.000 habitants en 2020. Sous cette 
hypothèse, les communes d’Erpeldange-sur-Sûre et Bettendorf se développeraient alors le plus, avec 
une augmentation très importante de 50% ou plus de leur population par rapport à 2002.  

Le développement de ces deux communes s’explique principalement par le fait qu’une partie de la 
Nordstad se situe dans une zone inondable et qu’il reste peu de places disponibles dans les 
communes les plus importantes (Ettelbruck, Diekirch). Ainsi, il faudrait développer les zones de 
plateau et de collines en privilégiant la mixité de l’habitat et en prévoyant une densité en 
conséquence. 
[Source : IVL 2004, p.106] 

 Places de travail 

En 2002, la Nordstad offrait 9.700 emplois (représentant 3,4% du total national), regroupés 
majoritairement dans les communes d’Ettelbruck et Diekirch. Pour 2020, l’IVL prévoit une 
augmentation de presque 2.000 emplois sur le territoire de la Nordstad. Pour parvenir à ce chiffre, il 
faudrait principalement densifier et/ou restructurer les surfaces (artisanales, commerciales, 
industrielles) existantes et développer, le cas échéant, des zones mixtes combinant habitat et 
entreprises sur les plateaux. [Source : IVL 2004, p.107] 

 

                                                      
7
 Pendlerszenario : scénario d’évolution de population qui se baserait sur une proportion de 75% de travailleurs frontaliers 

dans les emplois disponibles des communes. 
8
 Einwohnerszenario : scénario d’évolution de population qui se baserait sur une proportion de 40% de travailleurs frontaliers 

dans les emplois disponibles des communes. 

Erpeldange-

sur-Sûre 

Erpeldange-

sur-Sûre 

Pendlerszenario Einwohnerszenario 
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 Desserte par les transports en commun 

Dans la Nordstad, le réseau ferré se trouve dans la vallée, en zone inondable, éloigné des zones 
urbanisées et potentiellement urbanisables. L’IVL préconise une amélioration des transports en 
commun, et notamment des bus, quantitativement et qualitativement (meilleures interconnexions des 
horaires souhaitables). Erpeldange-sur-Sûre, se situant à mi-chemin entre Ettelbruck et Diekirch, est 
donc un lieu de passage important. 

 Desserte en voiture 

La finition des travaux de l’A7 était un point important dans la liaison entre la Nordstad et 
Luxembourg-Ville. C’était un des points qui était préconisé par le gouvernement (c'est-à-dire assurer 
de bonnes liaisons entre la capitale et les centres de développement et d’attraction) et il est 
maintenant pleinement effectif. Les projets de contournement d’Ettelbruck à Feulen (au sud de la 
Nordstad) et le contournement de Diekirch (au nord de la Nordstad) pourront également faire baisser 
le trafic et ses nuisances et ainsi améliorer la qualité de vie des habitants. 

 Pistes cyclables 

La Nordstad se situe dans un secteur escarpé. Malgré tout, elle compte déjà un certain nombre de 
pistes cyclables (piste cyclable Ettelbruck/Diekirch passant par Ingeldorf, circuits VTT dans les 
différentes communes). Il serait judicieux d’orienter le développement de ce mode de transport plutôt 
à des fins récréatives et touristiques, mettant en valeur le patrimoine naturel de la Nordstad 
notamment les vallées. Disposant d’un potentiel naturel intéressant, la commune d’Erpeldange-sur-
Sûre peut tirer parti de ses atouts. 

L’IVL datant de janvier 2004 a fait l’objet d’une étude analysant le développement des communes 
luxembourgeoises et confrontant les chiffres réels (population, emplois, etc.) aux hypothèses 
élaborées. 

Selon cette étude intitulée « Suivi du développement territorial du Luxembourg à la lumière des 
objectifs de l’IVL »

9
, l’observation des processus actuels ne suivent pas les perspectives 

d’aménagement préconisés dans l’IVL. 

"La Nordstad peine en effet à s’affirmer comme un vrai pôle secondaire pour le pays. La croissance 
démographique entre 2002 et 2007 (3,3%), a été très largement inférieure à celle observée à l’échelle 
nationale (7,2%). […] 

On peut également souligner le fait que la disponibilité foncière pour l’habitat est faible sur l’ensemble 
des communes, malgré le fait que son développement soit jugé prioritaire pour l’IVL. Le dynamisme 
entrepreneurial, approché au travers de l’indice de création d’entreprises est également décevant, 
avec des valeurs en-dessous des moyennes nationales. En revanche, les valeurs relativement 
élevées obtenues pour l’indicateur sur l’équipement communal viennent confirmer le rôle de pôle 
régional de la Nordstad indispensable aux aires périphériques en matière d’offre de services, 
notamment pour la santé et la formation."  
Source : Suivi du développement territorial du Luxembourg à la lumière des objectifs de l’IVL, p.46 

                                                      
9
 Source : Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, CEPS/INSTEAD, mai 2008 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 14 

Figure 7 : Suivi du développement territorial du Luxembourg 
à la lumière des objectifs de l‘IVL 

 

 

Le suivi de l’IVL a montré qu’à la fin 
2007, il y avait des différences au 
niveau du développement des 
communes entre le développement 
réel de la population et les prévisions 
faites selon IVL. En effet, on constate 
que les communes rurales et les 
communes périphériques aux CDA 
se sont développées (entre 2003 et 
2007) plus fortement que les 
prévisions. En revanche, les 
communes centrales se sont 
développées en dessous des 
hypothèses de l’IVL concernant la 
population. Il en est de même pour la 
commune d’Erpeldange-sur-Sûre qui 
s'est développée, sur la période 
d'observation, en dessous des 
valeurs pronostiquées (entre  
-7,63% et -20,05%). 

Source: „Suivi du développement territorial du Luxembourg à la lumière des 
objectifs de l‘IVL“, Mai 2008, p 14, Ministère de l‘Intérieur et de l’Aménagement du 
Territoire, Geode CEPS 

 

1.3 Plan directeur régional 

Néant. 

1.4 Plans directeurs sectoriels 

Le Programme Directeur de l’Aménagement du Territoire de 2003 prévoit la réalisation de plusieurs 
plans directeurs sectoriels, qui définissent les objectifs de la planification nationale et régionale. Les 
plans directeurs sectoriels sont des documents réglementaires auxquels tout plan d’aménagement 
général doit se conformer et sont d’ordre primaire ou d’ordre secondaire. 

 

Les plans directeurs sectoriels primaires : 

 Plan directeur sectoriel « Transport », 

 Plan directeur sectoriel « Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers », 

 Plan directeur sectoriel « Logement ». La commune d'Erpeldange-sur-Sûre fait partie des 43 
communes considérées comme « commune d’habitation prioritaire ». 

 Plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques ». 
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A ce jour, la procédure des quatre projets de plans directeurs sectoriels énumérés ci-dessus est 
annulée

10
.  

Les dispositions concernant la commune d’Erpeldange-sur-Sûre énoncées ci-après sont toutefois 
maintenues car ces documents restent des documents d’orientation.  

 

Les plans directeurs sectoriels secondaires : 

 Plan directeur sectoriel « Lycées » a fait l’objet d’un règlement grand-ducal le 25 novembre 2005. 
Ce plan directeur sectoriel ne prévoit aucun projet de lycée sur le territoire communal 
d'Erpeldange-sur-Sûre. 

 Plan directeur sectoriel « Station de base pour réseaux publics de communications mobiles » est 
disponible et présente la situation de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre au 31/08/2005. 

 Plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes » a fait l’objet d’un règlement grand-
ducal le 9 janvier 2005. 
Aucun projet de décharge pour déchets inertes n’est prévu sur le territoire communal 
d'Erpeldange-sur-Sûre. 

Document d’orientation - Plan directeur sectoriel « Transports » (PST) 

Le PST vise à orienter la politique nationale des transports à moyen et long terme, tout en s’inscrivant 
dans la stratégie de développement élargie au contexte transfrontalier. 

Le PST s’appuie sur le principe du « circuler moins, circuler mieux, circuler partout » et vise, à 
l’horizon 2020, un modal-split de 25/75 pour la répartition transport public/transport individuel 
motorisé. 

Il met l’accent sur les modes d’intervention suivants : 

 Renforcer le maillage du rail autour d’une armature nord-sud ; 
 Optimiser les dessertes par bus ; 
 Promouvoir le tram en milieu urbain à desserte intense et concentrée ; 
 Gérer le stationnement dans l’optique de renforcer l’usage des transports en commun ; 
 Développer la mobilité douce ; 
 Projets routiers pour dégager les zones engorgées et irriguer les zones de moindre densité et les 

nouveaux secteurs à urbaniser. 

Le PST met ainsi en œuvre une des mesures clés du plan d’action national « Climat » en vue de la 
réduction des émissions de CO2. 

Le plan prévoit le développement des infrastructures de transports en adéquation avec le 
développement futur de la Nordstad.  

Le PST prévoit les projets suivants au niveau de la Nordstad : 

1.  Aménagement d’un échangeur et d’un accès performant à la zone d’activités économiques 
« Fridhaff » (cf. élément 4.6 sur la figure suivante) ; 

2.  Aménagement du corridor multimodal de transport « Axe central N7 Ettelbruck-Diekirch » 
impliquera la réalisation d’un boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch ainsi que le 
renforcement des transports en commun sur ce même axe (cf. élément 6.4 sur la figure 
suivante) ; 

3.  Contournement d’Ettelbruck (N7-N15) (cf. élément 6.5 sur la figure suivante) ; 

4.  Contournement de Feulen (N15-N21-N15) (cf. élément 6.6 sur la figure suivante) ; 

5.  Sécurisation de la B7 entre l'échangeur Colmar-Berg et l'échangeur Ettelbruck - Elimination des 
goulots d'étranglement (cf. élément 4.7 sur la figure suivante) ; 

 

                                                      

10
 Annulation de la phase procédurale des 4 PDS par le Gouvernement dans sa séance du 28 novembre 2014. 
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Les deux projets du PST qui se retrouvent dans la commune de Erpeldange-sur-Sûre sont donc  

1.  l’accès Z.A. Fridhaff et l’élargissement de la B7 entre Schieren et Fridhaff. L’aménagement 
permettra une desserte aisée de la future zone d’activités économiques du Fridhaff (cf. élément 
4.6 sur la figure suivante) ; 

2.  la réorganisation de la N7 à Ingeldorf en corridor multimodal. L’aménagement impliquera la 
réalisation d’un boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch ainsi que le renforcement des 
transports en commun sur ce même axe (cf. élément 6.4 sur la figure suivante) . 

Ces 2 projets découlent de la volonté d’une urbanisation de la Nordstad entre Ettelbruck et Diekirch 
selon la philosophie de la consultation rémunérée réalisée en 2007 pour l’axe central N7. Cette 
urbanisation remet en question l’organisation actuelle de l’axe de la N7 à Ingeldorf (2 voiries étatiques 
+ voie ferrée) et prévoit en même temps une délocalisation des entreprises de la Z.A. 
d’Ingeldorf/Walebroch vers une nouvelle Z.A. à réaliser au Fridhaff en vue de libérer les surfaces 
nécessaires dans la vallée pour une future urbanisation et la réalisation d’un boulevard urbain. 

Figure 8 : Les projets routiers du PST pour la Nordstad (extrait du PST, 2009) 

 

Source : Projet de Plan directeur sectoriel « Transports », 2014 

Transports en commun et mobilité douce 

Les transports en commun au sein de la Nordstad seront réorganisés et améliorés. 

En matière de mobilité douce (piétons/cyclistes), le plan directeur planifie un renforcement de ce 
mode de déplacement. 

Stationnement 

Le PST préconise la mise en œuvre d’un système de gestion du stationnement automobile, applicable 
à l’échelle communale, et définit des critères et normes à cette fin. 
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Document d’orientation – Plan directeur sectoriel « Logement » (PSL) 

Objectifs : 

- Contribuer à un accroissement du 
nombre de logements dans les 
communes prioritaires 

- Limiter les extensions urbaines et le 
potentiel de croissance dans les 
communes complémentaires 

- Promouvoir le développement de 
logement dans les EPU  

- Contribuer à la densification du tissu 
bâti 

- Réserver des zones pour la 
réalisation de projets d’envergure 
destinés à l’habitat 

Planification nationale de l’habitat 

Une typologie des communes est établie 
sur base de leur caractère « prioritaire » 
par rapport au développement du 
logement :  

- 43 communes sont jugées 
« prioritaires » ; 

- Toutes les autres communes 
(communes complémentaires) étant 
non prioritaires. 

Cette classification est à revoir 
périodiquement ou en fonction de 
l’évolution du développement et des 
réalités de terrain. 

Les mesures en faveur de l’habitat 
concernant les communes prioritaires 
visent à leur assurer une croissance 
démographique d’au moins 2% par an. 

Planification communale de l’habitat 

Les critères à prendre en compte au travers du plan d’aménagement général sont les suivants : 

 Le potentiel de développement 

 L’accessibilité 

 La multifonctionnalité 

 La densité / l’urbanité 

 La qualité de vie et de logement 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est considérée comme une commune prioritaire.  

Pour les communes prioritaires,  

 les zones mixtes et les zones d’habitation soumises à un PAP NQ doivent disposer d’un 
potentiel de croissance du nombre de logements de minimum 20%. 

 un espace prioritaire d’urbanisation (EPU) doit être défini afin de renforcer la centralité dans 
les communes et limiter l’étalement urbain et le développement tentaculaire 
 

Caractéristiques d’un EPU : 

 Part significative de la population communale, 
 Certain degré de mixité des fonctions urbaines, 

Figure 9 :  Représentation des communes prioritaires suivant 
le PDSL 

 

Source : Projet plan sectoriel « Logement », 2014 

Erpeldange-sur-Sûre 
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 Équipements collectifs, notamment d’ordre socio-éducatif, 
 Services et commerces de proximité, 
 Dessert minimale par les transports en commun 
 Minimum 25 UL par hectare brut 

Document d’orientation - directeur sectoriel « Paysages » (PSP)11 

Les principaux objectifs du plan directeur sectoriel « Paysages » sont les suivants : 

 Définir une stratégie de développement territorial dans un souci de préservation des 
spécificités paysagères transfrontalières; 

 Préserver l’héritage culturel et naturel à l’échelle régionale et locale; 

 Protéger les espaces à haute valeur biologique; 

 Intégrer et orienter le développement des zones urbanisées en fonction des contraintes 
environnementales; 

 Améliorer la qualité de vie des espaces urbains et leur intégration à l’échelle locale; 

 Développer une trame d’espaces de détente et de loisirs. 

L’élaboration de ce plan repose notamment sur la Convention européenne du paysage
12

. Cette 
convention a été ratifiée au Luxembourg en 2006

13
. Le projet de plan directeur sectoriel « Paysages » 

s’inscrit donc dans une approche régionale et transfrontalière de la protection des paysages. 

Le PSP définit deux grands types de zones : 

 Les zones à vocation multifonctionnelle ; 
 Les zones à vocation spécifique. 

Les zones à vocation multifonctionnelle sont les suivantes : 

 Préservation des grands ensembles paysagers ; 
 Zone verte interurbaine ; 
 Coupure verte ; 

Les zones à vocation spécifique sont les suivantes : 

 Zone prioritaire du réseau écologique  
 Zone d’importance particulière du réseau écologique  
 Zone de corridors écologiques  

                                                      
11

 Min. de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Min. de l’Environnement, octobre 2008. 

12
 1

er
 traité international dédié au paysage et inscrit dans le cadre du Conseil de l’Europe. 

13
 Loi du 24 juillet 2006  portant approbation de la Convention européenne du paysage, ouverte à la signature à Florence, le 20 

octobre 2000. (Mém. A – N° 136  du 11 août 2006). 
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Figure 10 :  Projet plan sectoriel Paysage 

 

Source : Projet plan sectoriel « Paysage », 2014 

 

Le territoire communal 
d’Erpeldange-sur-Sûre chevauche 
deux espaces de développement 
distincts :  

1.  au nord, l’espace à dominante 
rurale de l’Oesling 

2.  au sud, l’espace à dominante 
rurale du Gutland du Nord 
englobant l’agglomération 
urbaine naissante de la 
Nordstad.  

La première région se caractérise 
entre autres par un paysage 
enrichi par une topographie 
marquée (vallée de la Sûre) et à 
dominante rurale, une faible 
densité démographique, une 
présence marquée d’habitats 
naturels et par une grande 
concentration en espaces 
faiblement fragmentés et peu 
perturbés, zones-clé pour la 
conservation de nombreuses 
espèces. Les changements 
paysagers liés au développement 
économique et démographique du 
Luxembourg s’y font cependant 
ressentir notamment le long des 
nationales et à proximité des 
frontières. 

La deuxième région est celle qui définit le plus la commune d’Erpeldange-sur-sûre. Elle est 
caractérisée par des villages anciens, une forte proportion de campagnes ouvertes aux paysages bien 
structurés, et de biotopes à haute valeur biologique, relativement peu morcelés et peu affectés par 
des nuisances. En particulier, les paysages de vallées richement structurés et les zones d’herbages 
interconnectées représentent des zones-noyaux pour la conservation de la biodiversité. 

Le PSP inscrit la commune d’Erpeldange-sur-Sûre dans les zones et espaces suivants, ayant chacun 
leurs fonctions, leurs prescriptions et leurs recommandations spécifiques en matière de 
développement et de gestion territoriale : 

 

1.  GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS 

Dans sa partie nord-ouest, à hauteur du village de Burden, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
appartient au grand ensemble paysager « Haute-Sûre – Kiischpelt » (cf. figure ci-après). Il s’agit d’un 
espace de l’Oesling encore très rural, caractérisé par une topographie marquée (vallées étroites et 
fortement encaissées) due à l’érosion progressive du massif ardennais. S’y trouvent notamment de 
nombreux villages ardennais traditionnels, des forêts proches de l’état naturel, etc. 

Erpeldange-sur-Sûre 
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Figure 11 :  Grands ensembles paysagers + zone verte interurbaine + Coupure verte 

 

Source : Projet plan sectoriel « Paysages », 2014 

2.  ZONE VERTE INTERURBAINE 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre n’est pas concernée par ce type de zone (cf. figure ci-avant). 

3.  COUPURE VERTE 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre n’est pas concernée par ce type de zone (cf. figure ci-avant). 

4.  RESEAU ECOLOGIQUE 

Figure 12 :  Réseau écologique 

 

Source : Projet plan sectoriel « Paysages », 2014 

Grand ensemble paysager « Haute-Sûre – Kiischpelt » 
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La zone pour la préservation du réseau écologique a pour objectif la sauvegarde et la mise en réseau 
d’espaces naturels vitaux à une échelle paysagère. Afin de consolider le réseau écologique, le 
maillage effectif entre les différents habitats et territoires est à renforcer par des corridors qui servent à 
la protection et au développement des principaux axes de liaison nationaux et transfrontaliers entres 
les habitats d’animaux sauvages. 

Les objectifs principaux du réseau écologique sont :  

 la conservation de la diversité d’espèces et d’habitats rares et menacés, 
 la capacité d’adaptation de la biodiversité au changement climatique, 
 la préservation de la capacité d’accueil d’espèces animales sauvages tributaires de grands 

espaces non ou peu perturbés, 
 la préservation de fonctions et services écologiques, 
 la conservation et la restauration de la connectivité écologique et notamment des corridors 

écologiques d’importance nationale et transfrontalière. 

Le PSP distingue : 

 les zones prioritaires, 
 les zones d’importance particulière, 
 les zones de corridors. 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est concernée par ces trois zones (cf. figure ci-avant). 

Les « zones prioritaires » du réseau écologique servent à la conservation et au développement 
durable des espaces naturels méritant et nécessitant protection. Les espaces retenus représentent 
des habitats typiques d’importance nationale et internationale. 

 

Prescriptions 

- Toute nouvelle désignation de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que 
toute fragmentation supplémentaire sont interdites. 

- Toute construction nouvelle ou agrandissement d’une construction existante affectant de 
manière significative l’intégrité de l’espace concerné est interdite. 

Les « zones d’importance particulière » du réseau écologique sont, par opposition aux zones 
prioritaires, marquées par des nuisances préexistantes, une diversité inférieure en espèces et en 
biotopes ou encore une répartition spatiale plus dispersée de différents types de biotopes à protéger. 
L’importance particulière de ces espaces réside dans leur fonction de zone tampon, de liaison ou 
d’espace de développement par rapport aux zones prioritaires. 

Deux « corridors » sont définis, l’un au nord-est du territoire communal, l’autre à l’extrême sud 
(partiellement représenté sur le figure ci-avant). Ils permettent un échange entre les différentes sub-
populations du grand gibier et vont ainsi à l’encontre de l’isolement de plus en plus fort des habitats. 
Au niveau national, le PSP vise la conservation d’un maillage fondamental de corridors d’importance 
nationale et internationale. Ont été retenus les corridors dont la fonction de liaison écologique est 
menacée ou risque d’être atténuée à court terme par des types d’utilisation du sol concurrentiels, en 
particulier le développement du logement. 

Document d’orientation - plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » 14 

Le plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » (PSZAE) a pour objectif de réserver 
suffisamment de surfaces au développement des activités artisanales et industrielles jusqu’à l’horizon 
2030, tout en veillant à un aménagement du territoire équilibré et durable. Il est dressé sur base de la 
détermination de l’offre et des besoins en surfaces par région.  

Les zones d’activités économiques régionales 

Le PSZAE vise l’utilisation rationnelle de l'espace en mettant l’accent sur la désignation de zones 
d’activités régionales et en favorisant d’abord l’extension d’une zone d’activité existante avant la 
désignation d’une nouvelle zone sur un nouveau site.  

                                                      
14

  Min. de l’Économie et du Commerce extérieur, Min. de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, 2009 
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Conformément à la définition d’une zone d’activité économique régionale, le PSZAE précise qu’une 
zone régionale nouvelle ou supplémentaire ou bien l’extension d’une zone régionale existante ne peut 
être arrêtée par les communes, à la condition qu’il existe une coopération intercommunale au niveau 
régional par au moins une délibération des conseils communaux en vue de la création d’un syndicat 
intercommunal gestionnaire de la zone. Dans l’esprit de créer des coopérations intercommunales en 
la matière sur l’ensemble du territoire, une recommandation sous forme graphique est annexée au 
règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «zones d’activités 
économiques».  

L’arrêt de zones d’activités économiques régionales supplémentaires à celles prévues dans le PSZAE 
est possible pour autant que certaines conditions cumulatives émises par le règlement grand-ducal 
soient remplies. Grâce à cette prescription, les intérêts d’un développement économique restent 
garantis tout en veillant à un développement spatial équilibré dans le cadre de la mise en œuvre du 
PSZAE 

La zone du Fridhaff est considérée comme une « nouvelle zone d’activités économiques à caractère 
régional ».  

Figure 13 : Extrait PDS « zones d’activités économiques » 

 

Source : Projet plan sectoriel « zones d’activités économiques », 2014 

Plan directeur sectoriel  « Lycées » 15 

Ce plan a été mis en place pour affirmer la régionalisation de l’enseignement, dans le but de proposer 
un nombre suffisant de place aux élèves et réduire les distances et les temps de trajets, pour un 
rééquilibrage harmonieux du territoire. 

Ses objectifs sont les suivants 

- Évaluer le nombre futur d’élèves selon les régions et le type de lycées 

- Analyser l’offre actuelle (lycées existants), tout en tenant compte des besoins qui 
découleront de la demande 

- Définir les pôles d’enseignement existants 

- Identifier les vides scolaires tout en identifiant les futures zones d’implantation 

- Fixer des mesures d’accompagnement à la mise en œuvre et au suivi de ce plan 
sectoriel 

                                                      
15

  RGD du 25 novembre 2005 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « Lycées », Mém. A – n° 2 du 6 janvier 2006. 
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La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est située près du pôle d’enseignement d’Ettelbruck/Diekirch. 
Ces deux communes se partagent 4 lycées techniques sur un espace réduit ; Diekirch ayant 1 lycée 
technique et Ettelbruck 3. Bien pourvu en lycées techniques, le nord du pays ne possède, au 
contraire, qu’un seul établissement classique à Diekirch. 

Plan directeur sectoriel  « Décharges pour déchets inertes »16 

Ce plan préconise une régionalisation de la répartition des décharges sur l’ensemble du territoire pour 
plus de cohérence. Il définit les besoins existants et futurs et la nécessité de rechercher de nouveaux 
emplacements afin de réduire les nuisances induites par le transport de ces déchets. 

Aucune décharge n’est implantée sur le territoire de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. Les projets 
d’implantation de décharges pour déchets inertes pour la région centre à laquelle est rattachée la 
commune sont prévus sur les territoires de Colmar-Berg et Brouch / Reckange ; ils seront sans impact 
sur le développement de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre ni le trafic parcourant ses routes. 

Plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de communications 
mobiles »17 

La partie graphique du plan directeur reprend la situation au 31 août 2005 des emplacements de 
stations de base pour l’ensemble du pays. Ceux de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre seront 
reportés sur le plan des réseaux d’infrastructures.  

Les principes fondamentaux du plan sectoriel sont les suivants : 

- Les stations de base relèvent de l’utilité publique 
- Le bourgmestre est responsable pour toutes les installations connexes 
- Si le plan d’aménagement général communal (PAG) prévoit la mise en place d’une 

antenne, son installation est accordée 
- Dans le cas contraire, le maire peut donner l’autorisation en cas de nécessité 

opérationnelle 
- Le bourgmestre peut refuser l’installation d’une antenne au sein d’une zone explicite de 

protection 
- Le bourgmestre peut soumettre l’autorisation de l’installation à des conditions spécifiques 
- Les opérateurs de téléphonie mobile ont une obligation d’information des communes 
- Le bourgmestre peut régulariser les installations existantes par des dispositions transitoires 
- Un groupe de travail interministériel peut guider les communes et les opérateurs dans 

l’application du plan sectoriel 
- L’Institut luxembourgeois de régulation établit un inventaire cartographique et informatique 

des emplacements des stations de base 

Deux stations de base ont été répertoriées dans les localités d’Erpeldange-sur-Sûre (dans le noyau 
villageois ancien) et d’Ingeldorf (au lieu-dit « beim Wangertsgart »). 

Autres plans sectoriels restant en cours d’étude 

- Plan directeur sectoriel « Établissements SEVESO » 

1.5 Plan d’occupation du sol (POS) 

Actuellement, aucun plan d’occupation des sols établi en exécution de la loi du 21 mai 1999, 
concernant l’aménagement du territoire n’affecte la commune d'Erpeldange-sur-Sûre. 

                                                      

16
 RGD du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes », Mém. A – N° 23 

du 13 février 2006. 

17
 RGD du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de 

communications mobiles », Mém. A – N° 30 du 20 février 2006. 
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1.6 Masterplan Nordstad 

Le Masterplan Nordstad a été voté le 22 mai 2008 dans les six communes : Bettendorf, Diekirch, 
Erpeldange, Ettelbruck, Schieren, Colmar-Berg.  

Le « Masterplan » devient partie intégrante, dans une première phase, des études préparatoires des 
six plans d’aménagement général (PAG) des communes signataires de la convention et, dans une 
deuxième phase, du « Plan d’aménagement général intercommunal NORDSTAD ». [Source : Nordstad-

Konferenz, Masterplan, Beschlussfassung vom 22.Mai 2008, p.6] 

Le but principal de la stratégie de développement consiste à créer dans un délai de 20 ans des 
logements pour quelque 8.000 personnes et de créer quelque 7.000 emplois. 

La vision urbanistique correspond aux principes de base de la « ville européenne » et de la « ville des 
chemins courts ». 

Les principes majeurs sont : la présence de tous les services requis dans la vie quotidienne, la mixité 
fonctionnelle, la proximité travail-habitat, une très bonne desserte par les transports publics et un 
réseau performant destiné aux piétons et cyclistes. 

Le développement urbanistique correspond aux principes du développement durable. 

L’urbanisation future prend en considération la topographie et la structure du paysage. L’urbanisation 
de la vallée sera réalisée en premier lieu. [Source : Nordstad-Konferenz, Masterplan, Beschlussfassung vom 22.Mai 2008, p.6] 

Le Masterplan résume les perspectives fondamentales de développement. Il est constitué de neuf 
projets et concepts directeurs significatifs pour la Nordstad : 

- Développement de la construction de logements en « clusters »
18

 et noyaux ou pôles 
d’urbanisation 

- Zone d’activités intercommunale Fridhaff (28,5 ha) 

- Marketing de la Nordstad 

- Encadrement des jeunes et adolescents 

- Développement scolaire et aménagement des infrastructures 

- Nouvelle mobilité dans la Nordstad 

- Développement des espaces libres, loisirs et tourisme 

- Axe central entre Ettelbruck et Diekirch 

- Organisation et mise en œuvre 

Le Masterplan a également projeté les besoins en logements et en surfaces de logements à l’horizon 
2025

19
. Pour atteindre environ 30.000 habitants dans la Nordstad, le besoin en logements projetés 

s’élève à environ 4.450 logements. La surface nécessaire pour cet habitat nouveau varie en fonction 
de la densité appliquée. Afin de réaliser un CDA dynamique, environ 150 ha de surface doivent être 
viabilisés et urbanisés (densité de 30 logements/ha). 

En vue de la réalisation d’un CDA, les surfaces nécessaires pour les secteurs secondaire et tertiaire 
s’élèvent à 50-80 ha. 15-20 ha sont ainsi destinés aux services en tant que surfaces de bureaux. 
L’implantation de nouvelles entreprises artisanales utilisent environ 45-60 ha de surface. 

Le potentiel d’emplois actuel dans les différentes zones d’activités et artisanales dans la Nordstad 
s’élève à environ 7.150 emplois

20
 en mars 2007. Il est supérieur aux objectifs de l’IVL qui s’élèvent à 

environ 5.550 emplois. 

Le potentiel constructible pour l’habitat et l’artisanat/industrie/services est donc suffisant dans la 
Nordstad. Vu la dispersion des surfaces sur l’ensemble du territoire Nordstad, la coopération entre les 
communes et la viabilisation optimale par les transports sont nécessaires. 

 

                                                      
18

 Les « clusters » sont des surfaces d’1 ha min. resp. 100 unités de logement, Masterplan p.26 
19

 Source : Masterplan Nordstad, p.116 
20

 Densités appliquées : services - >250 emplois/ha, artisanat/services – 100-250 emplois/ha, artisanat - <100 emplois/ha 
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Figure 14 :  Masterplan Nordstad 

 
Source : Masterplan Nordstad 

Au sein de la Nordstad, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est considérée en tant que commune 
« rurbaine ». Sa localisation au cœur de la Nordstad, entre les pôles urbains d'Ettelbruck et de 
Diekirch, ainsi que son potentiel de développement élevé sont stratégiques et d’une importance 
majeure pour la réalisation de ce projet ambitieux. 

Pour la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, le Masterplan prévoit les objectifs suivants : 

- Population communale de 3.000 habitants à l’horizon 2020, c’est-à-dire un 
accroissement de 900 personnes par rapport à 2007, 

- Création d’une véritable zone d’activités intercommunale au Fridhaff en créant de 
nouveaux emplois et en délocalisant des entreprises situées dans la vallée : projet 
prioritaire pour libérer de l’espace sur l’axe central à Ingeldorf, 

- Reconversion du site Laduno à Erpeldange-sur-Sûre : projet prioritaire car situé dans 
la vallée sur l’axe central, 

- Développement de l’habitat urbain, des services et commerces à Ingeldorf, sur l’axe 
central, 

- Maintien du paysage urbain et renforcement du noyau villageois à Burden. 
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1.7 Plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère 
national dans les régions autres que le sud 

L’ensemble de la zone d’activités située à Ingeldorf est couvert par un plan d’aménagement partiel 
portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions autres que le sud rendu 
obligatoire par le règlement grand-ducal du 2 février 1981. 

Figure 15 :  Plan d’’aménagement partiel 

 
Source : Mém. A – N° 20 du 11 avril 1981. 

Par la création d´une zone industrielle à caractère national entre Ettelbruck, Erpeldange – Ingeldorf et 
Diekirch, le Gouvernement entend non seulement consolider le ruban précité en tant que pôle de base 
pour le développement industriel du nord, mais aussi à réaliser une répartition plus équilibrée des 
emplois industriels à l´intérieur même du ruban et à offrir des possibilités d´emplois supplémentaires à 
la population résidant au nord-est de la zone urbaine nord. Du côté Diekirch la zone est identique 
avec un projet communal. [Source : RGD Mémorial A n° 20 du 11.04.1981 p.552]. 

1.8 Zentrale Achse Nordstad (ZAN) 

Le développement de la Nordstad dans son ensemble est projeté autour du concept d’un « boulevard 
urbain », l’aménagement de « l’axe central Nordstad » entre Ettelbruck et Diekirch. 

Limite du plan 
d’aménagent partiel 

Ingeldorf 

Zone 2 : Diekirch/Erpeldange-sur-Sûre 
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Source : Team5, ZAN Gesamtplan – 1. Überarbeitung, novembre 2009 

 

 

Source : ZAN 2.0 ; pact s.à r.l; mars 2016 

Le concept prévoit le renforcement et la densification de la mixité des fonctions urbaines (habitat, 
services, commerces) le long de cet axe central projeté tout en délocalisant les grandes activités 
économiques vers la zone d’activités projetée du Fridhaff.  

La plupart des terrains situés le long de la rue du Cimetière sont  concernés par ce projet, ainsi que 
quelques parcelles situées le long de la route d’Ettelbruck 

1.9 Parc naturel 

Aucun parc naturel ne se situe sur le territoire communal. Il est important de noter que la Nordstad est 
implantée en bordure du parc naturel de l’Our. 

1.10 Projets d’agglomérations transfrontalières 

Aucun projet d'agglomération transfrontalière n'affecte la commune. 

 

DIEKIRCH ETTELBRUCK 
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2 DÉMOGRAPHIE 

Le présent chapitre propose une analyse des caractéristiques de la population actuelle de la 
commune ainsi qu’un survol de son évolution démographique récente et à long terme. 

2.1 Développement de la commune entre 1821 et 2011 

 Une forte hausse de population en 50 ans (multipliée par plus de 3) … 

 … mais qui a tendance à s’essouffler légèrement depuis les années 2000. 

 

 

L’étude du territoire 
luxembourgeois réalisée par le 
CEPS/INSTEAD inclut le facteur 
« structuration selon les périodes 
d’urbanisation ». 

Il ressort de l’analyse que 
l’urbanisation de la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre s’accélère à 
partir de 1991 jusqu’à devenir l’une 
des plus fortes du pays. Ceci est 
dû, d’après l’étude, à un manque 
de terrains à bâtir dans les 
communes avoisinantes, 
notamment Diekirch et Ettelbruck 
dont l’urbanisation stagne. 

 

Ce constat peut être mis en relation 
avec l’évolution de la population 
communale. 

 

 

Source : CEPS/INSTEAD 2006, “Structuration 
urbaine et typologie des communes 
luxembourgeoises pour l’étude de la mobilité 
quotidienne », pp. 9,11 

Figure 16 :  Populations et densités comparées – RP 2011 

 Pop. 2011 
Part de la 
Nordstad  

 

Superficie  
en km 2 

Part de la 
Nordstad 

Densité 
hab / km 2 

Colmar-Berg 1 919 9% 12,31  13% 156 

Schieren 1 497 7% 10,41  11% 144 

Ettelbruck 7 831 35% 15,18  17% 516 

Erpeldange-sur-Sûre 2 295 10% 17,97  20% 128 

Diekirch 6 318 28% 12,42  14% 509 

Bettendorf 2 489 11% 23,24  25% 107 

Nordstad 22 349 100% 91,53  100% 244 

Grand-Duché 512 353 - 2 586,36 - 198 
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Source : STATEC, recensement de la population en 2011 

En 2011, Erpeldange-sur-Sûre avait une densité d’environ 128 habitants/km
2
. Elle est entourée des 

communes de Diekirch et Ettelbruck qui sont relativement densément peuplées puisqu’elles 
dépassent les 500 habitants/km

2
.  

Comparée aux autres communes hors noyau de la Nordstad, Erpeldange-sur-Sûre est peu 
densément peuplée. Elle ne représente que 10% de la population de la Nordstad alors que son 
territoire couvre 20% de celle-ci. 

Figure 17 : L’évolution de la population communale d’Erpeldange-sur-Sûre de 1821 à 2011 
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Source : STATEC, population communale de 1821 à 2011 suivant recensements de la population 

Entre 1821 et le début des années 1960, la population de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre a connu 
un relatif équilibre (figure ci-avant), fluctuant entre 600 et 750 habitants environ. 

A partir des années 1960, on observe une forte augmentation de la population dans la commune ; la 
population a plus que triplé entre 1960 et 2011, passant de 648 à 2.295 habitants. 

Figure 18 :  Accroissement relatif de la commune, de la Nordstad et de la région d’aménagement Centre-Nord 
de 1821 à 2011 
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Source : STATEC, population par commune de 1821 à 2011 

L’évolution démographique de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est très fluctuante depuis 1821 et 
différente de celle de la Nordstad et de la région d’aménagement Centre-Nord. L’accroissement est 
négatif ou très faible entre 1851 et 1960, périodes d’émigrations et de guerres. Depuis 1960, la 
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commune a plus que triplé sa population du fait de sa proximité géographique attractive avec 
Ettelbruck et Diekirch. Sur la période 2001-2011, la croissance de la commune s’est ralentie en 
comparaison aux deux décennies précédentes. 

2.2 Développement de la population au moins au cours des dix années précédant 
l'élaboration de l'étude préparatoire par localité ou par quartier 

2.2.1 La population par localité 

 Deux localités, Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf, à la population quasi équivalente en 2006 mais au 
dynamisme différent – la population d’Erpeldange-sur-Sûre étant en nette croissance tandis que 
celle d’Ingeldorf stagne, voire diminue. 

 La localité d’Erpeldange-sur-Sûre est clairement la plus attractive ces dernières années. 

Figure 19 : L'évolution de la population des localités de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre 
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Source : KE 2007 pour 2006 et bureau de la population pour 2006 - 2016 

Figure 20 :  Comparaison des taux d’accroissement moyen annuel des localités de la commune d’Erpeldange-
sur-Sûre  

  
Erpeldange-sur-

Sûre 
Burden Ingeldorf 

1981-1991 -0,2% 8,3% 4,4% 

1991-2001 3,6% 3,8% 1,9% 

2001-2011 2,1% 0,5% -0,2% 

Sources : STATEC Recueil de statistiques par commune 2003 pour 1981,1991 et 2001, 2011 données du bureau de la population au 1
er

 janvier 

Les figures présentées ci-dessus montrent que l’évolution des localités est différente. Le taux 
d’accroissement annuel moyen de chacune des localités s’est affaibli entre les périodes 1991-2001 et 
2001-2011. Cependant, les populations locales ont évolué de manière différente. La localité de 
Burden croît très lentement, celle d’Ingeldorf stagne autour des 800 habitants et tend même à 
décroître tandis qu’Erpeldange-sur-Sûre a une croissance assez forte avec un pic en 2008. 
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Finalement, l’écart des populations entre les localités d’Erpeldange-sur-Sûre et d’Ingeldorf qui était 
quasi nul en 2006, devient chaque année de plus en plus conséquent. La localité d’Erpeldange-sur-
Sûre est la plus peuplée à ce jour. 

2.2.2 Les mouvements naturel et migratoire 

 Un solde naturel négatif et…. 

…un solde migratoire majoritairement positif ces 10 dernières années, responsable du gain de 
population Depuis 2005 jusqu’en 2007, le nombre de naissances a toujours été supérieur au nombre 
de décès. Cette tendance s’est inversée depuis 2008, où le nombre de décès est légèrement 
supérieur à celui des naissances. Ceci engendre pour la période 2005-2015, un bilan naturel négatif 
avec 15 décès de plus que de naissances. Cela confirme un vieillissement de la population durant 
cette période. 

Sur la période 2005-2015, le nombre des arrivées a toujours été supérieur au nombre de départs, à 
l'exception des années 2005 et 2015. Malgré ce déficit sur ces deux années, le bilan migratoire est 
positif sur la période avec 299 arrivées de plus que de départs. 

La croissance démographique de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre est donc le résultat d'un bilan 
migratoire positif, soit un gain total de 284 personnes. 

Figure 21 : Évolution des soldes naturel
21

 et migratoire
22

 de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre sur la période 
2005-2015 
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 Solde naturel : différence entre le nombre de naissances vivantes et le nombre de décès 
22 

Solde migratoire : différence entre le nombre de départs et le nombre d’arrivées 
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Figure 22 : Bilan des apports positifs et apports négatifs entre 2005 et 2015 
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Source : Statec 

2.2.3 La population non luxembourgeoise 

 26% de non luxembourgeois dans la commune en 2011 

 Nombre de non nationaux multiplié par près de 5 entre 1970 et 2011 dans la commune 

 Les personnes de nationalité portugaise, française ou italienne sont les plus nombreuses en 2012 

Figure 23 :  Répartition de la population non luxembourgeoise en 2011 

 Nationaux Non nationaux Total 

Colmar-Berg 1 167 61% 752 39% 1 919 

Schieren 947 63% 550 37% 1 497 

Ettelbruck 4 443 57% 3 388 43% 7 831 

Erpeldange-sur-Sûre 1 703 74% 592 26% 2 295 

Diekirch 3 902 62% 2 416 38% 6 318 

Bettendorf 1 455 58% 1 034 42% 2 489 

Nordstad 14 209 64% 8 140 36% 22 349 

Grand-Duché 291 831 57% 220 522 43% 512 353 

Source : Statec, RP2011 

En 2011, la Nordstad compte une part de population non luxembourgeoise inférieure à la moyenne 
nationale. La commune d’Erpeldange-sur-Sûre se distingue alors par un faible pourcentage de 
population non luxembourgeoise en comparaison aux autres communes de la Nordstad, soit 10% 
inférieure à la moyenne. 

Selon les données du recensement de la population, au 1
er

 janvier 2011, le pourcentage de non 
nationaux dans le pays atteint 43% de la population. Le taux de non luxembourgeois pour la Nordstad 
est plus faible qu'au niveau national avec 36%, soit un peu plus de 8.000 habitants. Alors qu'au niveau 
national, la part de population non luxembourgeoise est toujours en progression pour atteindre en 
2011 43%, celle d’Erpeldange-sur-Sûre n’a pas changé depuis 2001, demeurant au 1

er
 janvier 2011 

égale à 26%.  
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Portugaise
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Italienne
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Figure 24 :  Part des citoyens luxembourgeois et des non luxembourgeois dans la commune, la Nordstad et le 
pays entre 1970 et 2011 
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Source: STATEC, différents recensements de la population  

Les graphiques ci-dessus démontrent que la part de population non luxembourgeoise dans la 
commune, reste non seulement faible mais n'évolue guère. En 1981, la proportion de population non 
luxembourgeoise était déjà inférieure à la moyenne nationale et à celle de la Nordstad. Alors que le 
pourcentage de non luxembourgeois dans le pays a augmenté de 13% en 20 ans, celui d’Erpeldange-
sur-Sûre a augmenté de 8,4% sur la même période, mais demeure faible. Il a même légèrement 
régressé depuis 2001. 

Figure 25 :  Part des non luxembourgeois dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre selon la nationalité en  2012 

 

En 2012, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
compte 27% d’étrangers (soit 630 personnes) dont 
plus de la moitié sont de nationalité portugaise ; les 
autres nationalités sont représentées à moins de 
10%. 

 

 

 

 

 Source : Données communales, 2012 

2.3 Structure d'âge 

  

 Une population en net vieillissement entre 1971 et 1991, qui a rajeuni légèrement de 1991 à 2001 
(inversion de tendance) et qui a vieilli de 2001 à 2011 (18% de la population > 65 ans) 

 

Figure 26 :  Part de la population par tranches d’âges entre 1970 et 2011  

 1970 1981 1991 2001 2011 

Erp-s/-S Nordstad Erp-s/-S Nordstad Erp-s/-S Nordstad Erp-s/-S Nordstad Erp-s/-S Nordstad 

0 - 14  ans 27% 25% 21% 21% 22% 20% 21% 20% 15% 16% 

15 - 64 ans 64% 64% 69% 68% 66% 69% 69% 68% 67% 69% 

65 ans et + 9% 11% 10% 11% 12% 11% 10% 12% 18% 15% 

Source : STATEC, différents recensements de la population 
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Au niveau de la Nordstad, le groupe d'âge des 0 - 14 ans a baissé par rapport au groupe d’âge des 15 
à 64 ans. Cette tendance est similaire pour la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. Depuis 1970, la 
morphologie de la population communale tend à changer (cf. figure ci-dessus). En valeur relative, le 
nombre de jeunes (0 – 14 ans) a diminué au profit des 15 – 64 ans et des 65 ans et plus. La 
proportion du groupe d'âge des 65 ans est d’abord restée stable avant de bondir entre 2001 et 2011. 
Cela confirme une tendance au vieillissement de l'ensemble de la population de la Nordstad. 

Figure 27 :  Évolution des groupes d’âge dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 

1970 1981 1991 2001 2011 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

< 5 ans 70 8% 69 6% 131 9% 121 6% 111 5% 

5 - < 10 88 10% 72 6% 103 7% 137 7% 103 4% 

10 - < 15 80 9% 100 9% 95 6% 173 8% 130 6% 

15 - < 20 67 8% 114 10% 77 5% 141 7% 140 6% 

20 - < 25 55 6% 83 7% 111 7% 100 5% 165 7% 

25 - < 30 55 6% 81 7% 123 8% 141 7% 126 5% 

30 - < 35 52 6% 89 8% 155 10% 170 8% 143 6% 

35 - < 40 67 8% 106 9% 128 8% 181 9% 142 6% 

40 - < 45 61 7% 75 6% 98 6% 213 10% 169 7% 

45 - < 50 64 7% 85 7% 115 7% 157 8% 177 8% 

50 - < 55 37 4% 72 6% 73 5% 111 5% 207 9% 

55 - < 60 46 5% 52 4% 85 6% 121 6% 154 7% 

60 - < 65 37 4% 52 4% 73 5% 78 4% 122 5% 

65 - < 70 37 4% 47 4% 60 4% 80 4% 107 5% 

70 - < 75 21 2% 31 3% 55 4% 65 3% 83 4% 

> 75 ans 27 3% 32 3% 55 4% 72 3% 216 9% 

Total 864 100% 1160 100% 1537 100% 2061 100% 2295 100% 

Source : STATEC, différents recensements de la population 

La tranche d’âge des 30 – 55 ans représente la plus grande masse de la pyramide des âges en 2011 
(cf. figure ci-après). A partir de la tranche d’âge des 70 ans et plus, les femmes sont les plus 
représentées.  



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 36 

Figure 28 :  Pyramide des âges de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2011  

 

Source : Statec, RP 2011 

Concernant le coefficient de vieillissement
23

 de la population, il a régulièrement augmenté entre 1970 
et 2001 dans la Nordstad. Depuis 2001, la Nordstad accuse une baisse de la population jeune et 
parallèlement une hausse de la population de plus de 65 ans (cf. figure ci-après). L’évolution observée 
dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est similaire.  

Après un vieillissement au cours des années 70 et 80 (provoqué surtout par la hausse du nombre 
d’actifs de 20 à 64 ans et de 65 ans et plus), la population communale a légèrement rajeuni entre 
1991 et 2001. Cependant, on ne retrouve pas une proportion de population jeune équivalente à celle 
de 1970. Le rajeunissement s’explique en partie par la remontée du solde naturel ces dernières 
années mais également par l’arrivée de ménages plus jeunes dans les trois localités de la commune. 

Figure 29 :  Évolution du coefficient de vieillissement 

 1970 1981 1991 2001 2011 

Erpeldange-s/-Sûre 0,36 0,46 0,52 0,50 1,18 

Nordstad 0,51 0,61 0,64 0,67 0,94 

Grand-Duché / / / 0,73 0,81 

Source : STATEC, différents recensements de la population 

En 2001, le coefficient de vieillissement de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est inférieur à celui du 
pays, soit 0,50. En 2011, il est de 1,18. Cette hausse importante s’explique notamment par l’ouverture 
de la maison des soins/centre Alzheimer à Erpeldange-sur-Sûre en 2007.  

                                                      
23

 Coefficient de vieillissement : groupes d’âge > 65 ans / groupes d’âge < 14 ans. Lorsque le coefficient atteint une valeur de 
1,0, cela signifie qu'il y a autant de personnes de 0 à 14 ans que de personnes de 65 ans et plus. 
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2.4 Structure, nombre et taille moyenne des ménages 

 Une légère tendance à la baisse du nombre de personnes par ménage depuis 1981 : 3,4 en 1981, 
3,1 en 1991, 2,8 en 2001 et 2,6 en 2011 

 En 2011, 56% des ménages sont composés de 1 à 2 personnes contre 49% en 2001 

Figure 30 :  Structure des ménages en 2011 des communes de la Nordstad 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. et + Total 

Bettendorf 187 241 150 175 86 37 876 

Colmar-Berg 227 227 132 113 58 16 773 

Ettelbrück 1 045 853 507 422 199 96 3 122 

Erp-s/-S 231 240 153 146 52 25 847 

Diekirch 912 616 366 316 132 69 2411 

Schieren 136 171 86 111 41 17 562 

Nordstad 2 738 2 348 1 394 1 283 568 260 8 591 

Grand-Duché 69 529 57 068 33 185 31 225 12 333 5 225 208 565 

Source : STATEC, RP2011 

En 2011, plus de la moitié des ménages de la Nordstad sont constitués de 1 à 2 personnes, soit 
59,2% (60,7% au niveau national). Dans les communes d’Ettelbruck et Diekirch, les ménages à 1 
personne sont dominants et caractérisent des communes plutôt urbaines. La tendance est la même 
dans la commune d’Erpeldange-sur-sûre, les ménages de 2 personnes y sont les plus représentés 
(28%) suivi par les ménages de 1 personne (27%). Le nombre total de ménages de la commune 
constitue près de 10% des ménages de la Nordstad.  

Le nombre des petits ménages (1 et 2 personnes) déjà important en 2001 (près de 50%) augmente 
encore en 2011 (près de 56%). En 2011, 35% des ménages comptent 3 à 4 personnes. 

Figure 31 : Répartition par taille des ménages dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre et la Nordstad de 2001 
à 2011 

 

Source : STATEC, RP2001 et RP2011 

Entre 1981 et 2011, le nombre de ménages a augmenté plus vite que le nombre d'habitant. Il en 
résulte que le nombre moyen de personnes par ménage a diminué, passant de 3,4 personnes par 
ménage en 1981, à 2,6 personnes par ménage en 2011. Ce phénomène trouve son origine au début 
du 20

e
 siècle et est caractéristique aux pays dits développés. Il est une conséquence de l'éclatement 

de la structure familiale traditionnelle, qui se composait autrefois de plus de personnes et de membres 
d'un degré de parenté plus élargi : parents, enfants, grands-parents, cousins, (...). 

Aujourd'hui, la plupart des « ménages dit familiaux » se composent uniquement des parents et 
enfants, ce qui a pour conséquence de faire augmenter le nombre de ménages plus petits. 
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Figure 32 : Évolution de la taille des ménages dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Population totale Total des ménages Personnes/ménage 

1981 1 160 346 3,4 

1991 1 548 506 3,1 

2001 2 061 748 2,8 

2008 2 232 896 2,5 

2011 2 295 847 2,6 

Sources : STATEC, RP 1981,1991, 2001 et 2011 et données communales 2008 (22 octobre 2008) 

En 2013, les ménages de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre se répartissent au sein des différentes 
localités de la manière suivante :  

Figure 33 :  Taille des ménages par localité en janvier 2013, sans la maison de soins 

 

Erpeldange-sur-Sûre Ingeldorf Burden Total 

Nombre En % Nombre En % Nombre En % Nombre En % 

1 personne 151 35% 68 23% 14 9% 233 27% 

2 personnes 126 29% 86 29% 49 32% 261 30% 

3 personnes 62 14% 65 22% 29 19% 156 18% 

4 personnes 53 12% 54 18% 34 23% 141 16% 

5 personnes 27 6% 13 4% 20 13% 60 7% 

6 personnes et + 10 2% 12 3% 5 4% 27 2% 

Total* 429 100% 298 100% 151 100% 878 100% 

Source : Données communales du 8 janvier 2013 

* Dans ce tableau, les 53 ménages de 1 personne de la maison de soins dans la localité d’Erpeldange-sur-Sûre n’ont pas été 

pris en compte. 

En 2013, 27% des ménages de la commune sont constitués d’une seule personne. On distingue des 
proportions différentes entre les localités. A Burden et Ingeldorf, la plupart des ménages compte entre 
2 et 4 personnes (resp. 74% et 69% de l’ensemble des ménages) alors qu’à Erpeldange-sur-Sûre, 
64% des ménages sont composés de 1 à 2 personnes. Cette différence de proportion de la taille des 
ménages entre localités est directement liée à la typologie d’habitation. En effet, Erpeldange-sur-Sûre 
compte plusieurs immeubles à appartements alors qu’à Ingeldorf et Burden, la maison unifamiliale est 
prépondérante.  

Figure 34 :  Taille des ménages dans la commune en janvier 2013, sans la maison de soins 

 

Les ménages de 2 personnes sont les plus 
représentés dans la commune, avec 30%. 

Les ménages dits « familiaux », composés 
d’un couple avec enfants représentent  
43 % de l’ensemble des ménages. 

 

Source : Données communales du 8 janvier 2013 

 

2.5 Mixité sociale 

La mixité sociale désigne la présence simultanée ou la cohabitation, en un même lieu, de personnes 
appartenant à des catégories socioprofessionnelles, à des cultures, à des nationalités, à des tranches 
d'âge différentes. L'objectif de la mixité sociale doit être entendu comme celui de diversité sociale, 
d'équilibre entre catégories socio-économiques sur un même espace géographique. Il implique que 
l'occupation sociale d'un quartier, voire d'un immeuble soit la plus diversifiée possible. Ce brassage 
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est le garant d'une cohésion sociale. Ainsi cette mixité se traduit en matière d'habitat par des quartiers 
hétérogènes où vivent des personnes ayant des caractéristiques bien distinctes. Cette mixité est très 
importante pour l'animation des quartiers tout comme pour les besoins en services et équipements 
publics.  

Une mixité sociale équilibrée peut se faire s'il existe une offre diversifiée des formes de l'habitat, une 
présence de services offerts, des activités culturelles et de loisirs, etc. 

L'objectif d'une politique sociale d'une commune est de garantir une bonne mixité sociale et de donner 
les mêmes chances d'accès au logement pour tous les habitants. Des mesures politiques et 
urbanistiques permettent de répondre à cet objectif, par: 

 une offre diversifiée des formes de l'habitat et des typologies des constructions, 

 une réponse aux attentes de la population en matière de services sociaux, de structures 
d'accueil, ... 

 la création d'espace de rencontre pour la population. 

Figure 35 :  Mixité sociale dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

Critères Commentaire Chapitre 

Nationalité 26% de population non luxembourgeoise en 2011 2.1.3 

Structure par âges 
28% de la population communale a entre 0 et 25 ans en 2011 

9% de  la population communale a plus de 75 ans en 2011 contre 3% en 1981 
2.2 

Structure des ménages 
En 2013, 57% des ménages de la commune ont entre 1-2 personnes; 64% des 
ménages de la localité d'Erpeldange-sur-Sûre ont entre 1-2 personnes; 40% 
des ménages à Burden et Ingeldorf sont composés de 3 à 4 personnes 

2.3 

Type de logement 65% du parc logement sont des maisons individuelles en 2011 5.4.1 

Statut d'occupation 
75% des ménages sont propriétaires de leur logement en 2011, 22% sont 
locataires 

5.4.1 

Activités économiques 

Secteur secondaire peu représenté 

Offre importante du secteur tertiaire implanté principalement à Ingeldorf  et du 
secteur du tourisme/loisirs 

3.2.1 + plans 

Population active 
En 2007 : 59% d’employés/fonctionnaires, 29% d’ouvriers et 9% d’indépendants 

Taux de chômage moyen (5,0% en 2011) 
3.2 

2.6 Tendance de développement 

 Un fort développement de la commune depuis 1960 : population multipliée par 3,5 

 Une hausse de la population qui s’essouffle depuis le début des années 2000 

Figure 36 :  Taux d’accroissement moyen annuel entre 1970 et 2011 

  

Taux d’accroissement moyen annuel (en %) 

Commune 
d'Erpeldange-sur-Sûre 

Nordstad 
Région Centre-

Nord 
Pays 

1970-1981 2,71 1,08 1,18 0,64 

1981-1991 2,93 0,61 1,00 0,54 

1991-2001 2,82 1,30 1,66 1,34 

2001-2011 1,16 0,66 1,37 1,54 

1981-2001 2,87 0,96 1,33 0,94 

1981-2011 2,30 0,86 1,34 1,14 

Source : STATEC 

Relativement stable avant les années 60 et 70, la population de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre a 
connu une très forte hausse depuis cette période. Les taux d’accroissement moyen annuel se situent 
entre 2,71 et 2,93% depuis 1970, caractéristique d’un accroissement dynamique. Sur toutes les 
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périodes et jusqu’en 2001, la population de la commune augmente environ deux fois plus vite que 
celle de la Nordstad ou de la région Centre-Nord. 

Cependant, depuis le début des années 2000, la tendance est à une hausse beaucoup moins 
importante de la population communale, + 1,16% de croissance moyenne annuelle entre 2001 et 
2011, ce qui reste malgré tout supérieur à la croissance moyenne annuelle de la Nordstad (0,66% par 
an). 

La tendance de développement de la commune est donc au ralenti après une longue période de forte 
croissance. 

Erpeldange-sur-Sûre est la commune la plus dynamique de la Nordstad (et ce depuis plusieurs 
années). Bénéficiant de nombreuses réserves foncières, elle sera amenée à jouer un rôle important 
dans le futur (voir IVL), ce qui pourrait entraîner un fort développement. 

 Sur la base de la croissance moyenne annuelle calculée entre 2002 et 2012, la commune doit 
suivre un taux de croissance annuel moyen de 1,16 %.  

 Sur la base des objectifs de l'IVL et suivant le « Einwohnerszenario », la commune 
d'Erpeldange-sur-Sûre doit suivre une croissance annuelle moyenne de 2,28 % par an 
jusqu'en 2020. Cette projection est calculée à partir de la population existante en janvier 2002, 
l’année de référence pour l’étude IVL. 

 La commune d'Erpeldange-sur-Sûre a également signé la convention du Pacte Logement en 
2008. Elle s'engage donc à suivre un taux de croissance annuel moyen de 1,5% par an sur 
une période de 10 ans ce qui engendre une croissance de sa population de 362 habitants, 
soit 16,3 % depuis janvier 2009, l'année de référence du Pacte Logement. 

 Suite à la convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif des 
communes de la Nordstad, un Masterplan Nordstad a été élaboré et voté par les communes 
le 22/05/2008. Pour la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, le développement démographique 
envisagé prévoit 3.000 habitants à l’horizon 2020, soit un taux de croissance annuel moyen 
de 2,77%. 

Figure 37 :  Projection de la population jusqu'à l'an 2020, selon 3 hypothèses de croissance  

Année 

Croissance moyenne des 
10 dernières années 

IVL - scenario habitant Pacte Logement Masterplan 

1,16% par an 2,28% par an en moy. 1,50% par an 2,77% par an 

Janvier 2002 - 2 076** - - 

Janvier 2009 - 2 431 2 223*** 2 223*** 

2010 - 2 486 2 256 2 285 

Janvier 2012 2 308* 2 308* / 2 431 2 308* / 2 325 2 308* / 2 413 

2015 2 390 2 783 2 431 2 619 

2020 2 533 3 115 2 619 3 002 

Augmentation par 
rapport à 2012 

225 807 311 694 

En % 9,8 % 34,9% 13,5% 30,1% 

Source: * population en janvier 2012, commune d'Erpeldange-sur-Sûre 
** population janvier 2002, Statec 
*** population janvier 2009, Statec 

 

 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 41 

3 SITUATION ÉCONOMIQUE 

DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DE LA COMMUNE 

Figure 38 :  Extrait de la carte du comte de Ferraris (1771-1778) 

 

Source : Carte de cabinet des Pays-Bas Autrichiens levée à l’initiative du Comte de Ferraris 

HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
24

 

Très étroitement liée à celle de son château, l’histoire de la commune remonte au 13
ème

 siècle. A cette 
époque, les seigneurs d’Erpeldange-sur-Sûre possèdent un fortin, probablement érigé dès le 12

ème
 

siècle. Un siècle plus tard, l’ancien édifice fut remplacé par un vrai château fort en pierre dominant la 
vallée, au confluent de la Sûre et de l’Alzette. 

 Depuis 1983, le château appartient à l’Etat et 
l’administration communale s’y installe en 
1987.  

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre, située à 
l’intersection de l’Oesling et du Gutland est 
aussi composée de deux autres localités : 
Ingeldorf et Burden. 

Ingeldorf, aux abords de la Sûre, est 
mentionné pour la première fois au 13

ème
 

siècle, sous le nom d’Engendorff. Au 19
ème

 
siècle, la localité appartient successivement 
aux circonscriptions de Diekirch et 
d’Ettelbruck, avant de former, en 1850, avec 
Erpeldange-sur-Sûre, la nouvelle commune du 
même nom. 

                                                      
24

 Source : site internet de la commune. 

Burden 

Erpeldange-sur-Sûre 

Ingeldorf 
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Le premier document historique, mentionnant le village de Burden, date de 1235. Cette localité fait 
alors partie de la commune d’Ettelbruck jusqu’en 1906, avant d’être rattachée à Erpeldange-sur-Sûre. 
Au milieu d’un site naturel intéressant, Burden n’a jamais compté plus de 500 habitants. 

La Carte de Ferraris, levée au 18ème siècle, donne un aperçu du paysage de cette époque et de sa 
forte évolution. 

La couverture végétale 

La forêt a toujours eu une place importante dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. Elle a peu 
évolué depuis le 18

ème
 siècle. Les espaces forestiers se situent au nord des localités d’Erpeldange-

sur-Sûre et de Burden, ainsi qu’au sud d’Ingeldorf. La seule petite modification se situe au niveau des 
espaces agricoles. Ils ont reculé laissant place aux espaces de lotissements. De plus, on trouve moins 
de zones cultivées que par le passé, ces dernières ayant cédé leur place à des zones de prairies.  

Les espaces forestiers se situent toujours principalement sur les zones pentues et permettent d’éviter 
l’érosion des sols. Les prairies marécageuses qui bordaient autrefois la Sûre ont été drainées et de 
nombreux vergers ont disparu.  

Les espaces bâtis 

Les trois localités de la commune se sont transformées depuis le 18
ème

 siècle. 

Relativement inchangé jusqu’à la moitié du 20
ème

 siècle, l’habitat a muté à partir des années 60, des 
espaces pavillonnaires s’ajoutant à l’habitat traditionnel. En 2001, 76,5% des logements avaient été 
construits après 1960, date du début de la périurbanisation de la commune et de son fort 
accroissement démographique. 

 Localité d’Erpeldange-sur-Sûre 

Du 18
ème 

siècle aux années 60, le village rue s’étalait sur deux parties, une autour du château et 
l’autre le long de la RN 27. Le noyau villageois était relativement dense. A partir des années 60, 
l’urbanisation a gagné le sud du territoire, de nombreux lotissements avec pavillons résidentiels s’y 
sont multipliés. Une autre zone résidentielle s’est également développée au nord de la localité, à l’est 
de la RN 27a. 

 Localité d’Ingeldorf 

L’habitat ancien se situe le long de la Sûre, dont le noyau est aggloméré autour de l’église. 
Actuellement, la majeure partie du foncier de la localité est occupée par des zones de lotissements 
pavillonnaires apparus dans les années 60. Cependant, le centre ancien n’est pas intégré aux 
constructions plus récentes et cela marque une coupure nette dans le paysage urbain. 

Une zone artisanale a également vu le jour au nord de la RN 7 et du chemin de fer. 

 Localité de Burden 

Son noyau ancien est regroupé autour de l’église, sur un versant est de la localité. Un « village » à 
part s’est développé à l’ouest. Constitué de lotissements pavillonnaires, cet ensemble est déconnecté 
du noyau ancien. 

Les voiries 

Dans l’ensemble, on retrouve les mêmes orientations des tracés que par le passé. 

On retrouve les deux axes structurants que sont la RN7 (d’est en ouest) appelée axe « Ettelbruck / 
Diekirch » le long de la Sûre et la RN27a (du sud au nord) reliant la Nordstad au nord du pays, dont le 
tracé a été légèrement modifié.  

Un axe secondaire (CR 348) relie la localité de Burden à l’axe Ettelbruck/Diekirch. 

D’autres axes ont été créés, la B7, par exemple, permettant de contourner la localité d’Erpeldange-
sur-Sûre à partir de la N7 et le CR 351 reliant cette dernière à Diekirch. 
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3.1 Activités économiques (localisation, type et nombre) 

Cf.  Plans E061018 – 64-66 : Affectation du bâti  

 

En 2002, seulement 3,5% des activités économiques du pays (hors agriculture) sont localisées dans 
la Nordstad. Elles comptent 12 886 salariés, soit 4,5% des salariés nationaux. 

Figure 39 :  Répartition des entreprises par grands secteurs d’activités en 2002  

 

Industrie et 
constructions 

Commerces, réparations 
automobiles et d'articles 

domestiques 
Autres services Total 

Bettendorf 11 12 29 52 

Colmar-Berg 10 12 39 61 

Diekirch 43 133 276 452 

Erpeldange-sur-Sûre 12 27 40 79 

Ettelbruck 39 108 212 359 

Schieren 19 11 20 50 

Nordstad 134 303 616 1 053 

Grand-Duché 3 288 7 842 18 942 30 072 

Source : STATEC 2002 

Les communes de Diekirch et Ettelbruck regroupent plus des deux tiers des entreprises et 59% des 
salariés de la Nordstad. La commune d’Erpeldange-sur-Sûre représente 7,5% des activités 
économiques de la Nordstad et 5% de ses salariés. L’offre en services y est prédominante, identique 
aux autres communes de la Nordstad. 

a) L'agriculture  

 Un nombre d’exploitations agricoles représentant 27% des exploitations de la Nordstad en 2001 

 Une Surface Agricole Utile (SAU) représentant 48,6% du territoire communal en 2006… 

 …et qui est en augmentation ces dernières années. 

 Une agriculture tournée en majorité vers l’élevage bovin 

 Une forêt recouvrant 43,4% de la commune en 1995 

 

Remarque : Les statistiques agricoles ne concernent que les exploitations ayant leur siège sur la 
commune d’Erpeldange-sur-Sûre ou dans la localité dont il est question. Ainsi, des agriculteurs 
siégeant dans d’autres communes ou d’autres villages mais exploitant des terres sur la commune ne 
sont pas pris en compte. De même, des terres exploitées par des agriculteurs d’Erpeldange-sur-Sûre, 
mais situées en dehors de la commune ou des localités dont il est question, ne sont pas prises en 
compte non plus. 

En 2006, on comptait pour la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 15 exploitations pour une Surface 
Agricole Utile (SAU) de 870 hectares, représentant 48,4% du territoire communal.  

En 2006, la Nordstad est occupée par près de 3000 ha de terres de culture dont 29% (soit 870 ha) 
sont situées sur le territoire communal d’Erpeldange-sur-Sûre. 

Erpeldange-sur-Sûre est une commune où l’élevage prédomine. En effet, en 2006, 68% de la SAU  
(soit 589 ha) sont occupés par des surfaces en prairie. En 1951, par exemple, les terres cultivées 
représentaient 55% de la SAU (qui s’élevait alors à 888 ha). Elles ont reculé du fait de l’extension des 
espaces bâtis ou de leur transformation en prairie. Cette baisse est continue ces dernières décennies. 

Cette prédominance pour l’élevage se résume principalement à deux facteurs : le relief et les types de 
sols (cf.10.1et 10.2 sur la géologie et le relief), qui peuvent être un frein aux cultures. 
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L’élevage est en majorité de type bovin, les élevages de porcs et de moutons étant très peu 
nombreux. 

La population agricole 

En 2006, la population familiale agricole est de 58 personnes soit 2,8% de la population totale de la 
commune. Parmi cette population agricole, 20 personnes (soit 34,5%) sont occupées à temps plein. 

La forêt 

En 1985, Erpeldange-sur-Sûre comptait 781,4 hectares de forêt, qui représentaient 43,5% de la 
superficie communale. En 1995

25
, le taux de couverture forestière est resté pratiquement inchangé 

passant à 43,4% (soit 779,6 hectares). 

b) L’industrie et l’artisanat  

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre se situe près du pôle d’emploi Ettelbruck/Diekirch pourvoyeur en 
emplois industriels.  

Les entreprises industrielles sont peu nombreuses dans la commune. On y trouve surtout des 
entreprises artisanales de petite taille actives dans des domaines tels que l’électricité, la construction 
ou les travaux publics par exemple. 

En juin 2002, on dénombrait 12 entreprises industrielles et de construction dans la commune, 
employant au total 225 personnes

26
 (cf. figure ci-avant).  

c) Les commerces et les services  

Contrairement au secteur secondaire, le secteur tertiaire est bien représenté dans la commune. En 
2002, on y trouvait 27 commerces, réparation automobile et articles domestiques, ainsi que 40 
entreprises proposant d’autres services (coiffeurs, banques…)

27
 (cf. figure ci-avant). 

Ces activités se concentrent principalement dans la localité d’Ingeldorf (centre commercial Cactus, 
zone industrielle) et à un degré moindre à Erpeldange-sur-Sûre. Il est à noter que les commerces 
d’alimentation et d’automobile sont très bien représentés sur la commune. 

La localité de Burden n’a, quant à elle, qu’un café/brasserie situé dans l’enceinte du centre culturel. 

Le territoire communal d'Erpeldange-sur-Sûre accueille un médecin généraliste, un laboratoire 
d'analyse ainsi qu'un cabinet dentaire. Une nouvelle pharmacie s'est également implantée récemment 
le long de la route d'Ettelbruck à Ingeldorf. Pour les autres spécialistes, la population doit se tourner 
vers les communes limitrophes, resp. Diekirch ou Ettelbruck. 

d) Le tourisme et les loisirs 

Cf. Plan E061018 - 15 : Infrastructures socioculturelles  

 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre fait partie de la région touristique des Ardennes. 

Son patrimoine naturel est un point fort dans le domaine touristique. En effet, la commune offre une 
variété de paysages : Burden, localité rurale, située en altitude (310 à 400 mètres), au relief vallonné 
et boisé et Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf situées dans la vallée de la Sûre. Des belvédères comme 
les lieux-dits « Scharflee » et « Bierderhals » à Burden ou le « Goldknapp » à Erpeldange-sur-Sûre 
offrent des vues imprenables sur la vallée de la Sûre. 

                                                      
25 

Source : Plan Vert de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre datant de 1997 
26

 Source : STATEC, Recueil de statistiques par commune 2003 
27

 Source : STATEC, Recueil de statistiques par commune 2003 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 45 

On trouve également un patrimoine architectural et culturel non négligeable (p.ex. château, église 
paroissiale, croix en pierres, etc.). 

Des circuits de promenades à pied ou à VTT traversent toutes les localités. 

Il existe un nombre notable d’établissements de restauration ainsi que plusieurs types 
d’hébergement :  

- 4 restaurants à Ingeldorf (Restaurant C-INN, Appel a Biren, D’Amici et Eat Me) 

- 1 hôtel-restaurant à Erpeldange-sur-Sûre (hôtel-restaurant Dahm) 

- 1 camping à Ingeldorf (Camping Gritt) 

- 1 gîte à Burden 

- 2 établissements de location à Ingeldorf et Burden 

3.2 Marché communal de l’emploi, sa localisation approximative et son évolution au 
cours des dix dernières années 

3.2.1 Les pôles d’activités communaux  

 

 3 pôles d’activités principaux à Ingeldorf : 

              - le centre commercial Cactus 

               - la zone industrielle 

              - au sud de la route d’Ettelbruck 

 2 pôles secondaires à Erpeldange-sur-Sûre : 

              - secteur du lieu-dit « beim Dreieck » de part et d’autre du rond point 

              - le nord de la rue « porte des Ardennes » 

 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre se situe à proximité des pôles commerciaux et industriels 
d’Ettelbruck et de Diekirch.  

Aucun pôle d’activités n’est localisé à Burden. Les emplois communaux se concentrent principalement 
à Ingeldorf sur les quelques pôles suivants. 

Le listing des entreprises qui suit se base sur un relevé terrain effectué en mars 2013. 
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 La zone d’activités d’Ingeldorf: située sur l’axe Ettelbruck/Diekirch, bloquée au sud par la 
voie ferrée et au nord par la topographie, elle concentre un grand nombre d’entreprises et de 
commerces. Voici la liste des enseignes qui y sont présentes. 

 

Entreprises/ commerces/ 
services 

Activité 

 

 

 

 

Vue de deux entreprises de la zone d’activités d’Ingeldorf 

 

DrinX Shop Munhowen Dépositaire de boissons 

Pneus GOEDERT SARL Vente et montage de 
pneumatiques 

Barenbrug Luxembourg .sa Vente de graines et semences 

Garage Simon .sa et Voyages 
Simon 

Vente et réparation 
automobiles, voyagiste 

Groupe Wickler, divisé en 4 
entreprises : 

Wickler Frères Exploitation 

Wickler Frères SARL 

Witraco sarl 

Solid .sa 

 

 

Génie civil 

Constructions immobilières 

Société de transport 

Constructions immobilières 

Fressnapf Ingeldorf 

 

Vente de produits et 
accessoires pour animaux 

Aldi Supermarché 

Bétons Baatz. sarl Commerce de béton préparé 

Batiself SA Magasin de bricolage 

Fischer Bâtiself Boulangerie 

Pneus Mreche sarl Vente et montage de 
pneumatiques 

Mc Donald’s Restauration rapide 

Renmans Boucherie  

RyanHair Coiffeur  

Fachmaart Steinhaüser Peinture  

Check Point Café-Bar  

Siemes Schuhcenter Chaussures  

P & T- centre de distribution Service public  

Asport Vente d’articles de sports  

Restaurant « Appel a Biren » Restaurant  
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 Le centre commercial CACTUS: situé à Ingeldorf, route d’Ettelbruck, au bord de la N7, à 
proximité de la zone industrielle. Il regroupe à lui seul un grand nombre d’emplois tertiaires. 
Une vingtaine de commerces et services y sont regroupés. 

 

Entreprises/ commerces/ 
services 

Activité 

Vue du centre commercial Cactus à Ingeldorf depuis la N7 

 

 

 

 

 

 

Supermarché CACTUS Supermarché 

CACTUS - Drink Shop Vente de boissons et de 
produits encombrants 

CACTUS - INN Restaurant 

CACTUS - Fresh Sandwichs 

CACTUS Blummen Fleuriste 

Bruno Café Torréfacteur et vendeur de 
café 

Confiserie Namur Pâtisserie, confiserie, vente de 
glaces 

5 à Sec Nettoyage de vêtements à 
sec, blanchisserie 

Chaussures Vedette Vente de chaussures, tous 
sexes, tous âges 

Mister Minit Cordonnerie, clés, aiguisage, 
gravure 

Optique Hoss Opticien 

Parfumerie Milady Parfumerie 

N/M Coiffure Coiffeur 

Voyages Emile Weber Agence de voyage 

Orange shop Téléphonie mobile 

K-kiosk Presse 

Enovos - centre d'accueil Distributeur électricité, gaz 

Avenida Moda Mode  

Computer Home Informatique  

Bancomat Raiffeisen Banque  

Bancomat Dexia Bil Banque  

 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 48 

 Sur la route d’Ettelbruck (hors Cactus) : située en face de la zone industrielle d’Ingeldorf, 
cette rue a vu fleurir au fil des années un certain nombre de commerces. On y trouve, entre 
autres, des stations-essences, des concessionnaires automobiles et un hard discount. 

 

Entreprises/ commerces/ 
services 

Activité 

Vue d’un commerce, route d’Ettelbruck à Ingeldorf, depuis 
la RN7 

 

Station service Total Vente de carburant au détail 

Wohnfabrik Ingeldorf Magasin de meubles 

Garage Pepin Concessionnaire automobile et 

auto-école 

Station-service ESSO Vente de carburant au détail + 
point de vente P et T 

Lidl Supermarché 

Asport Cycling .sarl Vente d’articles de sports 

Station-service Q8 Vente de carburant au détail + 
Point de vente P&T 

Nordstad Apdikt Pharmacie 

Immo Nord Agence immobilière 

Arts & Feeling s.a Décoration d'intérieur 

Agence Immo Re/Max Agence immobilière 

Restaurant d'Amici Restaurant 

Eat Me Restaurant 

 

Il existe également deux « pôles » d’importance moindre à Erpeldange-sur-Sûre :  

 Dans le secteur du lieu dit « Beim Dreieck »: située au sud-ouest de la localité 
d’Erpeldange-sur-Sûre, de part et d’autre de la rue du Viaduc et du rond-point, la zone 
concentre quelques entreprises et commerces, notamment des concessionnaires 
automobiles, des entreprises de construction et de promotion immobilière. 

 

Entreprises/ commerces/ 
services 

Activité 
 

 
Autodrom .sa Concessionnaire automobile 

Garage Leweck sa Concessionnaire automobile, 
location de camionnettes, 
vente de matériel de jardinage 

Intralux Location Location camion / camionnette 

Bautrafix .sarl Entreprise de travaux et de 
constructions 

Baatz Matériel sarl Localtion de matériel pour 
bâtiment et génie civil 

Crèche « Les p’tits Malins » Crèche  

Architecte indépendant Architecte  
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 La rue « porte des Ardennes » à Erpeldange-sur-Sûre : véritable colonne vertébrale de la 
localité, elle rassemble quelques entreprises et commerces/établissements. 

Entreprises/ commerces/ 
services 

Activité 

 

Hôtel Dahm Hôtel, restaurant 

Fleurs Binsfeld Horticulture et pépinière 

Ercibar Café 

Entreprise Rocha Entreprise de chauffage et 
sanitaire 

Assurance Foyer Assurance 

Ketterthill Laboratoire médical 

Médecin généraliste Médecine 

Cabinet dentaire Dentiste 

3.2.2 Taux d'activité et marché communal de l’emploi 

 Une population active qui compte 59% d’employés et de fonctionnaires en 2007 

 Un taux de chômage le plus faible de la Nordstad en 2011 : 5,00% 

 86,4% des travailleurs ont un emploi hors de la commune en 2011 

 Erpeldange-sur-Sûre dépend principalement de 4 pôles d’emploi : Ettelbruck, Luxembourg-Ville, 
Diekirch et Colmar-Berg. 

 

En 2007, la population active de la Nordstad compte 9.650 personnes, soit 4,7% de l’ensemble du 
pays. La proportion de personnes employées dans le secteur secondaire est plus importante au 
niveau de la Nordstad (46%) qu’au niveau national (35%). On observe l’inverse pour les employés et 
fonctionnaires qui sont moins nombreux dans la Nordstad qu’à l’échelle nationale. 

Figure 40 :  Composition socioprofessionnelle
28

 de la population active de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, 
de la Nordstad et du pays en 2007 
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Source : STATEC, www.statistiques.public.lu 

                                                      

28
 Sont exclus les fonctionnaires des institutions non affiliées aux caisses du système de sécurité sociale luxembourgeois. 
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10,3% de la population active de la Nordstad réside dans la commune en 2007, soit 991 personnes. 
La population active de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est structurée différemment que celle de 
la Nordstad mais de façon identique  que celle du pays avec une proportion élevée d’employés et de 
fonctionnaires (59% contre 29% d’ouvriers).  

En 2011, le taux de chômage de la Nordstad est légèrement supérieur à celui du pays. Les 
communes de Diekirch, Schieren et Ettelbruck accusent le plus fort taux de chômage de la Nordstad .  

Figure 41 :  Taux de chômage en 2011 

 Taux de chômage 

Bettendorf 6,84% 

Colmar-Berg 5,78% 

Diekirch 7,98% 

Erpeldange-sur-Sûre 5,00% 

Ettelbruck 8,38% 

Schieren 7,77% 

Nordstad 7,48% 

Grand-Duché 7,02% 

Source : STATEC, www.statistiques.public.lu 

En 2011, le taux de chômage de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est le plus faible de la Nordstad 
(5%) même s’il a fortement augmenté depuis 1991 (1%). 

En 2011, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre compte 970 actifs occupés, ce qui représentait 42,3% 
de la population. 

3.2.3 Les navetteurs entrants et sortants  

Les emplois proposés dans la commune (770 en 2011) ne sont pas uniquement occupés par les actifs 
occupés de la commune. De nombreux résidants exercent un emploi à l’extérieur de la commune. 

Figure 42 :  Principales destinations des navetteurs sortant de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2001 et 
2011 

Commune de travail 

Nombre de navetteurs sortant 
d'Erpeldange-sur-Sûre 

Pourcentage du nombre 
de navetteurs sortants 

2001 2011 2001 2011 

Ettelbruck 203 145 25,5% 18,0% 

Luxembourg 133 128 16,7% 15,8% 

Diekirch 125 80 15,7% 9,9% 

Colmar-Berg 65 49 8,2% 6,0% 

Mersch 18 27 2,3% 3,3% 

Vianden* 13 8 1,6% 1,0% 

Niederanven* 12 13 1,5% 1,6% 

Total 796 808 100% 100% 
Source : STATEC, RP 2001 et 2011 

En 2011, le nombre d’actifs restant travailler sur la commune est de 127 (13,6%) alors que le nombre 
d'actifs sortants est de 808, soit 86,4%. Ils se dirigent principalement vers 4 pôles : Ettelbruck, 
Luxembourg-Ville, Diekirch et Colmar-Berg. La commune a donc une grande dépendance envers ces 
pôles, qui attirent à eux près de 50% des navetteurs sortants. 

La proportion des navetteurs sortants a stagné entre 2001
 
et 2011, tournant autour des 87%. 

Cependant, depuis plusieurs années, on assiste à une diversification des lieux de travail. En effet, en 
2001, 66% des navetteurs sortants de la commune se dirigeaient vers les 4 pôles précédemment cités 
contre près de 50% en 2011. 
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Figure 43 :  Principales communes d’origine des navetteurs entrants* de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 
2001 et 2011 

Commune d’origine 

Nombre de personnes travaillant 
à Erpeldange-sur-Sûre 

Pourcentage du nombre 
total d'entrants 

2001 2011 2001 2011 

Diekirch 142 148 22,1% 16,9% 

Ettelbruck 100 121 15,6% 13,8% 

Bettendorf 49 56 7,6% 6,4% 

Hosingen 18 13 2,8% 1,5% 

Mertzig 18 19 2,8% 2,2% 

Schieren 18 21 2,8% 2,4% 

Total 643 876 100% 100% 

*Navetteurs résidant au Luxembourg uniquement 

Source : STATEC, RP 2001 

En 2011, les différents commerces et entreprises d’Erpeldange-sur-Sûre attirent 876 travailleurs 
venus de communes extérieures (cf. figure ci-dessus). C’est plus qu’en 2001 (643 travailleurs). 41% 
de ces personnes viennent des communes de la Nordstad. Erpeldange-sur-Sûre a donc un 
rayonnement local en termes d’emploi. 

En 2011, au sein de la Nordstad, 362 personnes habitant une autre commune de la Nordstad 
(principalement Ettelbruck, Diekirch et Bettendorf) travaillent à Erpeldange-sur-Sûre.  
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Figure 44 :  Les navetteurs sortant de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2011 

 

Source : STATEC 2011, réalisation TR-Engineering 
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Figure 45 :  Les navetteurs entrant dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2011 

 

Source : STATEC 2011, réalisation TR-Engineering 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 54 

Figure 46 :  Les navetteurs internes à la Nordstad en 2001 

 

Sources : Statec 2001, Ceps 2005, bureaux PAG Nordstad 
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En 2005, le nombre de frontaliers travaillant dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre s’élève à 259 
personnes. La proportion de frontaliers allemands et belges est quasi identique (45%) représentant 
respectivement 117 et 113 personnes. Les frontaliers français sont au nombre de 25, soit environ 
10%. 

Figure 47 :  Provenance des frontaliers travaillant dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2005 
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Source : CEPS/INSTEAD, janvier 2008 

31% des frontaliers allemands résident dans les communes Bitburg, Bitburger Land, Trier et Trierer 
Land et 25% proviennent de la commune Neuerburg, située à 35 km de la localité d’Erpeldange-sur-
Sûre. Nombreux sont les frontaliers belges en provenance des communes ardennaises francophones 
(p.ex. Bastogne) ainsi que des communes ardennaises germanophones (p.ex. Burg Reuland). 
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4 SITUATION DU FONCIER 

Cf. Plan E061018 – 209 : Situation du foncier 

 

La surface du territoire de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre couvre une superficie de 17,97 km². 
10% de cette surface (185,82 ha) est incluse dans le périmètre d’agglomération actuel. 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre dispose de 6% des terrains de l’ensemble du territoire 
communal, soit 102 ha. Seuls 0,7% de ces terrains sont localisés au sein des périmètres 
d’agglomération, toutes localités confondues. L’État possède également 132 ha de terrains dans la 
commune d’Erpeldange-sur-Sûre avec, en revanche, la plupart des surfaces situées à l’extérieur du 
périmètre d’agglomération. Les agriculteurs possèdent 22% du territoire communal, soit 391 ha. 

Figure 48 :  Situation du foncier des principaux propriétaires à l’intérieur du périmètre d’agglomération actuel – 
situation juin 2012 

  Surfaces (en ha) 
En % de la surface totale à 

l’intérieur du périmètre 

État 1,7 0,9 

Propriété communale 13,2 0,7 

Fabrique d'Église / Douaire 0,06 0,03 

Syndicat des chemins ruraux 0,5 0,3 

Agriculteurs 16,6 8,9 

Source : Administration du Cadastre et de la Topographie – PCN et relevé parcellaire 2012 
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5 STRUCTURE URBAINE 

Cf. Plan E061018 – xx07e208: Développement de la ville  

     Plan E061018 – xx08e100 : Typologie du bâti 

     Plan E061018 – xx07e209 : Nombre de niveaux 

     Plan E061018 – 210: Structure urbaine 

     Dossier E061018 – xx16e103 : Analyse des couleurs de façade 

5.1 Forme urbaine des localités et leur intégration dans le paysage 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est formée par trois localités, dont deux (Burden et Erpeldange-
sur-Sûre) ayant principalement un caractère rural ou agricole, et une (Ingeldorf) ayant un caractère qui 
est influé par sa position entre deux communes urbaines (Diekirch et Ettelbruck).  

Relatif au paysage, la commune peut être divisée en deux grandes unités paysagères : 

Le « paysage du Nord » comprend la localité de Burden et les massifs forestiers du « Rengelschleid » 
et du « Braedschent ». Il est constitué du plateau de Burden avec un paysage ouvert et également les 
vallées de la Wark et de la Sûre.  

Le «paysage du Sud » avec les localités d’Erpeldange-sur-Sûre et d’Ingeldorf est situé le long de la 
Sûre dans le Gutland et comprend le massif forestier de « Goldknapp » à l’est de la localité 
d’Erpeldange-sur-Sûre et le massif forestier de « Masselter/ Kaasselsboesch » au Sud d’Ingeldorf.

29
  

La forme urbaine des localités résulte de la topographie du site, des éléments naturellement présents, 
tels que les rivières ou les forêts, ainsi que des éléments anthropiques créés au fur et à mesure des 
besoins de l’homme, telles que les infrastructures routières. 

Depuis plusieurs années, les constructions ont eu tendance à se regrouper le long des axes de 
communication, en « doigts de gants », ce qui a provoqué un allongement excessif des villages. Ces 
développements sont de faible densité car on y trouve, très souvent, simplement une maison de part 
et d’autre de la chaussée voire une seule. On retrouve ce phénomène dans la localité d’Erpeldange-
sur-Sûre (dans le sud de la rue Porte des Ardennes et dans la rue Laduno).  

Burden 

La structure de la localité de Burden peut être divisée en deux entités : le noyau ancien et la zone 
d’habitation unifamiliale. On pourrait même parler de la coexistence de deux « villages » bien distincts, 
tant la coupure est nette. 

Le centre ancien avec ses constructions rurales traditionnelles est niché dans un creux du relief à une 
altitude comprise entre 345m et 355m en tête de vallon du Fuussebaach.  

 

Centre ancien Burden 

                                                      
29

 Cf.  « Plan Vert » de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre  
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Autour de l’église se situe un regroupement compact de bâtisses avec le centre culturel et le café 
formant un lieu de rencontre social et communicatif ainsi que de nombreuses fermes avec annexes et 
hangars. Les bâtisses agricoles traditionnelles encore existantes datent pour la plupart du 18

e
 et 19

e
 

siècle. Les bâtiments agricoles d’extension aux corps de ferme datent des années 1950 et possèdent 
une qualité architecturale assez médiocre. Avec l’église et la chapelle, datant de 1754 et rénovées en 
1987, on trouve une curiosité locale dans le centre du vieux bourg. 

Ainsi, la structure typique de cet ancien centre villageois mérite d’être conservée et de faire partie du 
patrimoine rural construit. 

En amont du versant, le long de la rue an der 
Hiel’t en direction de Welscheid resp. de la rue St. 
Hubert en direction de Warken, sont situées 
d’autres fermes et bâtiments, qui de par leur 
structure, comptent encore parmi le noyau 
villageois. 

A l’ouest du noyau villageois commencent les 
zones d'extension du bâti avec les nouveaux 
quartiers d’habitation qui occupent les deux 
plateaux de la localité (entre 385m et 400m). 

On y trouve principalement des maisons 
unifamiliales isolées typiques des lotissements 
récents. L’inconvénient de tels lotissements est le 
manque de structures végétales et donc la 
mauvaise intégration paysagère du tissu bâti. 

De manière générale, le cadre paysager de Burden est typiquement rural. Il existe toutefois un 
contraste quant à l’impact paysager des constructions entre l’urbanisation récente et le tissu bâti 
ancien. En effet, le noyau villageois est délimité, encerclé par une végétalisation en fond des parcelles 
(resp. arbres, haies,...), en revanche cette verdurisation tend à disparaitre autour des nouvelles zones 
urbanisées. 

Globalement, le paysage est ouvert avec des constructions cohérentes et les surfaces agricoles utiles 
limitées par les lisières forestières. La localité de Burden apparait un peu isolée par rapport aux autres 
localités de la commune. 

Habitations unifamiliales, Burden 
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Erpeldange-sur-Sûre 

La localité d’Erpeldange-sur-Sûre est implantée en fond de vallée (env. à 200m) entre la Sûre et le 
contrefort du Goldknapp (point culminant : 332m). 

On retrouve une coupure nette entre le nord de la localité (comprenant le noyau villageois ancien, la 
zone d’équipements publics et une zone résidentielle) et le sud (sud de porte des Ardennes et rue 
Laduno). 

Le noyau ancien d’Erpeldange-sur-Sûre est le 
plus étendu des trois localités. Il est scindé en 
deux entités distinctes et formé par des 
ensembles de bâtiments ruraux traditionnels 
groupés entre la rue Porte des Ardennes et la 
Sûre. Une partie se trouve autour du château 
et de la rue Abbé Kalbersch, l’autre entre 
l’église et la rue de la Croix, à l'ouest de la 
rue Porte des Ardennes. Dans ces deux 
parties, il subsiste encore – conforme à 
l’usage local – quelques exploitations 
agricoles groupées autour d’une cour privée. 

 
 

Exploitation agricole, Erpeldange-sur-Sûre 

Le bâtiment identitaire de la localité et le plus remarquable est le château entouré d'un parc, lieu où 
l'administration communale s'est installée depuis 1987. 

 

Château Erpeldange-sur-Sûre 

A l’est de la rue Porte des Ardennes se situe 
la zone d’équipements publics avec un grand 
complexe sportif et scolaire construits avec 
des matériaux et couleurs qui ne s’intègrent 
pas bien dans le site. Au sud de cette zone, il 
subsiste une vaste zone agricole qui coupe le 
village en deux : coupure nette entre le nord 
de la localité, comprenant le noyau villageois 
ancien, la zone d’équipements publics et une 
zone résidentielle et le sud. 

 

 

Complexe sportif, Erpeldange-sur-Sûre 
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Les extensions résidentielles d’Erpeldange-sur-Sûre se développent de façon tentaculaire le long de 
la RN 27 (Portes des Ardennes) et le long de la rue Laduno en direction du sud. Les bâtiments 
présentent des styles très hétérogènes quant aux nombre de niveaux ou à l'utilisation des matériaux 
et des couleurs. En outre, il n’existe pas de véritable centre de village. Erpeldange-sur-Sûre se 
caractérise donc par une structure de type « village-rue ». 

Après la construction du contournement (B7 resp. RN 27A), la RN 27 a perdu sa fonction de transit en 
grande partie. Aujourd’hui la route est surdimensionnée et représente une barrière par endroits. Grâce 
à des mesures récentes d’aménagement, l’espace-rue de la partie nord d’Erpeldange-sur-Sûre a été 
revalorisé (plantation d’arbres et réorganisation du stationnement). 

Ingeldorf 

 
La Sûre, Ingeldorf 

Comme Erpeldange-sur-Sûre, la localité d’Ingeldorf est située dans la vallée de la Sûre au pied du 
Goldknapp. A la différence d’Erpeldange-sur-Sûre, la vallée est plus étroite à cet endroit à cause du 
massif forestier du « Masselter » (point culminant : 346m) et du « Kasselsboesch » (point culminant : 
359m) de l’autre coté de la Sûre. 

A Ingeldorf, le noyau ancien demeure très petit. 
Il est réduit à une zone de quelques bâtiments 
ruraux groupés autour de la petite église et 
excentré à l’ouest. 

D’un point de vue urbanistique, il y manque un 
espace public plus grand avec une fonction 
gastronomique par exemple. Vu la localisation 
du noyau villageois, dans le virage de la rue de 
la Sûre, un aménagement quelconque est 
compliqué. 

En revanche, un espace public (jardin) plus 
grand est situé quelques parcelles plus loin, 
sans relation avec l’urbanisation environnante. 

 
Église d’Ingeldorf 

L’extension résidentielle se développe principalement le long de la RN 7 (route d’Ettelbruck) entre 
Ettelbruck et Diekirch, au sud. Cette extension ne s’est pas faite d’un seul tenant. Il existe en effet une 
grande zone agricole qui coupe le village en deux. 

De l’autre coté de la Sûre, une petite zone d’habitation s’étend aux pieds des collines. Cet espace est 
toutefois limité pour s’étendre en raison de la topographie et de la présence d’espaces naturels 
avoisinants. Dans ce contexte, des extensions futures pour l’urbanisation sont à limiter. 
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Ingeldorf est occupée en majeure partie par 
des lotissements avec des villas et pavillons.  

On note la présence de quelques maisons 
jumelées mais la typologie du bâti 
prédominante de la localité est de l’unifamilial 
isolé. 

  

 

 
Villas et pavillons, Ingeldorf 

La zone d’activités, avec des bâtiments 
commerciaux et artisanaux de très faible 
qualité, se situe au nord de la RN 7, du 
chemin de fer et le long de la rue du 
Cimetière (CR 359). L’intégration paysagère 
et l’accès à la zone sont également déficients. 

La RN 7 est surdimensionnée et représente 
une barrière de franchissement avec la ligne 
de chemin de fer et le CR 359. La traversée 
de la voie de chemin de fer est possible à 
deux endroits. 

 

 
Bâtiments de type industriel dans la zone d’activités, Ingeldorf 

La présence de la Sûre avec son espace 
naturel de qualité élevée influence de 
manière importante et positive l’image 
d’Ingeldorf. Cette image est davantage 
marquée par l’existence de bâtisses 
traditionnelles comme par exemple les fermes 
existantes ou les ponts au-dessus de la Sûre. 

 

 

 
Pont traversant la Sûre, Ingeldorf 

Une caractéristique frappante de la structure villageoise au sein des trois localités de la commune, est 
qu’il existe un phénomène de « dents creuses », c’est-à-dire la présence de parcelles non occupées 
entre des parcelles construites, ce qui a pour effet d’accentuer le mitage. Il en résulte un potentiel 
constructible relativement élevé qui devra être utilisé en priorité dans les années à venir. 

 

En résumé, les trois bourgades ont perdu une grande partie de leur identité agricole et rurale. 
Notamment Erpeldange-sur-Sûre et surtout Ingeldorf apparaissent de plus en plus comme des zones 
de périurbanisation. D’un côté, cela se remarque dans le développement démographique, la 
construction, les flux des navetteurs et les fonctions urbaines existantes (habitat, services, commerce) 
(cf. 5.2.2 Localisation et connexion des fonctions urbaines). De l’autre côté, cela se remarque aussi 
dans l’architecture de bâtiments plus récents. Généralement, un aménagement de type urbain 
s’intègre mal dans la structure villageoise traditionnelle (formes et volumes du bâti, matériaux ou 
couleurs). Cela peut poser des problèmes d’intégration des nouvelles constructions.  

Un indice sur le développement futur de la structure villageoise de la commune et des différentes 
localités provient aussi des remarques finales du sondage des citoyens du 02/03/2007. Ainsi, il a été 
souhaité plusieurs fois de créer des noyaux villageois centraux et calmes (p.ex. place du village). A 
Burden, cet aménagement dans le noyau villageois a déjà été réalisé.





Ingeldorf
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5.2 Fonctions urbaines notamment l'habitat, les activités économiques, les 
équipements collectifs ainsi que leurs interfaces et connexions 

5.2.1 Identité des localités  

Localité 

Rôle 
économique actuel Habitat / Logement / 

Démographie 
Équipements 

publics 
Identité 

Type d’activité 
dominant Pôle d’activité 

Erpeldange-
sur-Sûre 

- Plusieurs activités 
artisanales, 
commerciales et 
HORESCA 

- Nombreuses 
exploitations 
agricoles 

- Au lieu-dit « Beim 
Dreieck » 

- Rue de la Porte des 
Ardennes 

- Habitat de type ancien 
et rural au centre de la 
localité 

- Accroissement 
important de la 
population grâce aux 
nouvelles habitations 
nombreuses 

Présence de 
nombreux 
équipements 
publics 
communaux 
(mairie, écoles, 
terrain de 
football,…) 

- Localité à vocations 
multiples : résidentielle, 
publique et économique 

- Localité principale de 
la commune 

Ingeldorf - Activités 
artisanales, 
commerciales et 
touristiques 

 

- Zone industrielle 

- Centre commercial 
Cactus 

- Axe routier Ettelbruck/ 
Diekirch 

- Population et nombre 
de logements 
importants  

- Extension de la 
localité sous forme de 
nombreux lotissements 
de type pavillonnaire 

Présence d’un 
centre culturel et 
d’un centre 
d’intervention des 
sapeurs-pompiers 

- Localité à vocation 
économique et 
résidentielle 

- 2e localité de la 
commune en termes 
d’habitants depuis 2004 

Burden / / - Extension tentaculaire 
de la localité vers 
l’ouest 

- Constructions de type 
pavillonnaire 

Présence d’un 
centre culturel et 
d’une maison relais 

Localité rurale à 
vocation principalement 
résidentielle 

La vocation touristique et de loisirs peut être une option envisageable pour les localités d’Erpeldange-
sur-Sûre et d’Ingeldorf. Elle sera plutôt un complément aux vocations citées dans le tableau ci-dessus. 

5.2.2 Localisation et connexion des fonctions urbaines 

Burden 

Dans la structure des trois localités de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, la localité de Burden 
assume presqu’exclusivement la fonction résidentielle. Les équipements publics et les fonctions 
d’intérêt public se regroupent majoritairement de manière compacte dans le noyau villageois originel. 
Il s’agit de l’église, du cimetière et du centre culturel avec café/brasserie, salle d’exposition, salle de 
réunion et salle polyvalente à l’étage. 

Le noyau villageois représente une structure en mutation avec une certaine mixité des fonctions 
urbaines resp. villageoises dans des immeubles en partie réaffectés. A côté des fonctions publiques 
énumérées ci-avant, on y retrouve de l’habitat, des exploitations agricoles, un gîte rural (logement 
pour 6 personnes) ainsi qu’une activité gastronomique supplémentaire dans l’ancienne école. Cette 
dernière est exploitée par un club et ouvre deux fois par semaine. 

Dans les nouveaux quartiers à l’ouest, seules une exploitation agricole, une maison relais, et une 
entreprise de nettoyage existent encore au sein de la zone résidentielle en tant que fonction urbaine 
supplémentaire. Il n’existe presque pas de liaisons entre les quartiers anciens et plus récents. Pour 
les habitants des quartiers résidentiels à l’ouest, il n’est pas indispensable, à l’exception de l’église, du 
cimetière et du centre culturel, de créer une connexion avec l’ancien noyau villageois.  

Concernant les fonctions urbaines de manière générale, on note qu’à Burden, les possibilités 
d’approvisionnement pour les besoins quotidiens des habitants sont absentes. Cette réalité peut être 
considérée comme un inconvénient à cause de la localisation périphérique de la localité. Les 
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habitants de Burden sont ainsi dépendants des transports en commun (bus) ou de leur propre 
véhicule pour s’approvisionner en biens de consommation courante. 

Erpeldange-sur-Sûre 

En tant que localité principale de la commune, Erpeldange-sur-Sûre dispose de la plupart des 
fonctions publiques. On y recense la mairie, l’atelier communal des services techniques, les 
équipements scolaires (le « Schoulzentrum » qui regroupe le préscolaire et le scolaire), les 
équipements sportifs (la salle de sport, le hall de tennis, le terrain de football), l’église et un cimetière. 
Les fonctions d’intérêt public complémentaires sont la salle polyvalente et le Centre Alzheimer. 

En outre, à Erpeldange-sur-Sûre, il y a deux entreprises de gastronomie (1 café et un hôtel-
restaurant). L’hôtel 4 étoiles, d’une grande réputation, possède une capacité de 25 chambres. Comme 
à Burden, le manque de (petits) commerces de proximité resp. de première nécessité est un 
désavantage pour les zones résidentielles, qui constituent une grande partie des fonctions urbaines 
de la localité. 

A coté d’un grand nombre d’exploitations agricoles – en particulier dans la partie nord de la localité – il 
y a des entreprises de différents domaines : banques/ finances (comme p. ex. des agences 
immobilières ou assurances), artisanat (p.ex. des entreprises de chauffage, sanitaire ou bâtiment) ou 
commerce et service épisodique (comme p.ex. des garagistes, un fleuriste, etc.). 

Au sud de la rue du Viaduc en direction d’Ettelbruck se situe, isolé et coupé par le tracé de la voie 
ferrée, un petit regroupement d’activités artisanales et industrielles sans rapport urbanistique avec les 
autres quartiers.  

Conditionnée par le développement historique en tant que « village-rue » et l’empilement le long de la 
rue « Porte des Ardennes » des fonctions urbaines locales, la localité d’Erpeldange-sur-Sûre est 
déficiente d’un centre local bien défini. Un début de centre est localisé au milieu du périmètre 
d’agglomération avec l’église, le centre scolaire « Schoulzentrum » et les infrastructures sportives 
ainsi qu’un peu plus vers le sud avec le château communal, la « Birkelhaus », un café et d’autres 
fonctions urbaines. A l’avenir, ces deux espaces pourront être complétés et reliés entre eux de 
manière structurelle et fonctionnelle. En effet, entre le château et le centre Alzheimer, le potentiel de 
terrains constructibles demeure élevé. 

Ingeldorf 

Concernant les fonctions publiques, la localité d’Ingeldorf dispose d’une église, d’un cimetière avec 
une chapelle, d’un centre culturel et d’un centre d’intervention des pompiers. Des fonctions urbaines 
supplémentaires sont localisées dans la zone d’activités attirant la plupart des activités de la 
commune. On y compte une multitude d’entreprises de taille différente, allant des moyennes 
entreprises aux grandes surfaces et magasins spécialisés. Ensemble avec le centre commercial 
Cactus, ces entreprises (p.ex. commerces de détail ou stations de service) couvrent les besoins 
quotidiens de la commune et aussi d’autres fonctions (p.ex. concessionnaire, bricolage, …) pour les 
besoins supra-locaux des villes voisines Ettelbruck et Diekirch et des communes environnantes. 

D’autres fonctions pour l’intérêt général sont : un centre de secours, une crèche privée, un camping et 
quatre restaurants). A côté d’un gîte rural situé près de l’église, le camping avec ses 150 
emplacements représente l’unique possibilité d’hébergement (saisonnière) de la localité. A Ingeldorf, 
comme dans les autres localités, l’habitat représente la majorité des fonctions urbaines. 

Des approches pour la constitution d’un centre villageois sont visibles dans le noyau villageois originel 
autour de l’église, et dans la rue du Berger avec le centre culturel et le centre d’intervention des 
pompiers.  

D’un point de vue urbanistique, on observe un manque de connexions entre le vieux bourg et les 
quartiers résidentiels et entre les quartiers résidentiels et la zone d’activités. Ces trois espaces 
évoluent indépendamment de manière créatrice et fonctionnelle dont résulte un paysage urbain 
hétérogène. 

http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=eL4jU.&search=du
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=eL4jU.&search=point
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=eL4jU.&search=de
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=eL4jU.&search=vue
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5.2.3 Interfaces existantes ou manquantes entre fonctions urbaines30 

Interfaces entre les trois localités 

Die städtischen Funktionen der Gemeinde Erpeldange-sur-Sûre beziehen sich überwiegend auf die 
Funktion „Wohnen“. Je weiter man sich von den Städten Diekirch und Ettelbruck räumlich entfernt 
(von Ingeldorf in Richtung Burden), umso häufiger trifft man vereinzelt noch auf einen traditionellen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Einige dieser Betriebe wurden in der Vergangenheit bereits umstrukturiert 
und beinhalten neue Nutzungen (in der Regel Wohnnutzungen). 

Was die Ausstattung mit öffentlichen Funktionen angeht, so werden diese überwiegend von 
Erpeldange-sur-Sûre als dem Hauptort der Gemeinde übernommen (z.B. in den Bereichen 
Administration, Sport und Kultur). Hier übernimmt Ingeldorf eine ergänzende Funktion mit dem centre 
d’intervention des pompiers sowie mit den beiden Schulen. In diesem Zusammenhang ist es 
bemerkenswert, dass es in allen 3 Ortschaften jeweils eine Kirche, einen Friedhof sowie ein eigenes 
centre culturel gibt. Ein regionales Niveau in Bezug auf die Ausstattung mit öffentlichen Funktionen 
oder mit Funktionen, die im öffentlichen Interesse stehen, erhält Erpeldange-sur-Sûre mit dem 
Wellnesshotel auf dem Standort der alten Molkerei Laduno sowie mit dem Centre Alzheimer.  

Zur Ergänzung der Analyse der städtischen Funktionen soll an dieser Stelle auch ein Ausschnitt aus 
dem Ergebnis der Bürgerbefragung vom 02.03.2007 bezüglich des Kulturangebotes der Gemeinde 
herangezogen werden. Demnach bewerten 35% der Befragten die gegenwärtige Situation als gut und 
48% als durchschnittlich. Lediglich 11% bezeichnen das vorhandene Kulturangebot als nicht 
ausreichend. 6% der Haushalte nutzen kein Kulturangebot.  

Figure 49 :  Bewertung des Kulturangebotes in den Ortschaften und in der Gesamtgemeinde 

 

In Bezug auf die Analyse des Nahversorgungsangebotes und des Einzelhandels in der Gemeinde soll 
zur Ergänzung an dieser Stelle auch das Ergebnis der Bürgerbefragung vom März 2007 
herangezogen werden. Von den befragten Personen bewerten 56% die gegenwärtige Situation der 
Einkaufsmöglichkeiten als gut und 21% als durchschnittlich. 17% bezeichnen das Angebot als nicht 
ausreichend, 6% bewerten das Angebot nicht. Diese 6% kommen überwiegend aus der Ortschaft 
Burden (insgesamt 29% der Burdener), was wohl damit zusammenhängt, dass es hier keine 
Nahversorgungs- und Einkaufsmöglichkeiten gibt. Aufgrund der örtlichen Konzentration von 
Angeboten im Gewerbegebiet Ingeldorf, bewerten die befragten Ingeldorfer das Angebot vor Ort 
nahezu geschlossen mit 96% als gut und nur zu 4% als durchschnittlich. Je weiter die Befragten 
jedoch von Ingeldorf entfernt wohnen, umso schlechter wird die Situation der Einkaufsmöglichkeiten 
und der Nahversorgung bewertet. 

                                                      
30

 Chapitre rédigé en allemand 

Gemeinde gesamt

gut 

35%

durchschnittlich 

48%

nicht 

ausreichend 

11%

trifft nicht zu

6%

Kulturangebot

34 %

50 %

40 %

31 %

43 %

38 %

43 %

49 %

14 %

10 %

20 %

9 %

12 %

7 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Burden

Erpeldange-Nord

Erpeldange-Süd

Ingeldorf

O
rt

s
c
h

a
ft

Tendenz

gut 

durchschnittlich 

nicht ausreichend 

trifft nicht zu



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 70 

Figure 50 :  Bewertung der Nahversorgung und der Einkaufsmöglichkeiten in den Ortschaften und in der 
Gesamtgemeinde 

 

Die Häufigkeit der Inanspruchnahme des Nahversorgungsangebotes orientiert sich scheinbar 
geographisch an dem Angebot der Nahversorgung im Gewerbegebiet Ingeldorf. Entsprechend oft 
beziehungsweise täglich kaufen Einwohner aus Ingeldorf (46%) und Erpeldange-sur-Sûre-Süd (29%) 
ein, während Einwohner aus Erpeldange-sur-Sûre-Nord (täglich 5%) und Burden (täglich 8%) seltener 
einkaufen. 

Figure 51 : Frequentierung der Nahversorgung und des Dienstleistungsangebotes in den Ortschaften und in der 
Gesamtgemeinde 

 

Nach den Aussagen der befragten Erwachsenen und Kinder wird der überwiegende 
Nahversorgungsbedarf mit 36% durch Angebote aus anderen Nordstadtgemeinden abgedeckt. In der 
Gemeinde selbst nutzen 32% der Befragten die vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten, weitere 27% 
nutzt diese in anderen Gemeinden. Für insgesamt 5% der befragten Personen ist das Angebot 
grundsätzlich nicht zutreffend. 

Ein anderes Bild wird bei der Nutzung von Dienstleistungsangeboten gezeichnet. 57% der Befragten 
nutzen diese in anderen Nordstadtgemeinden, 23% decken ihren Bedarf an Dienstleistungen in 
anderen Gemeinden und 11% in der Gemeinde Erpeldange-sur-Sûre selbst ab. 
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Figure 52 : Nutzung von Angeboten der Dienstleitung und Nahversorgung in anderen Gemeinden 
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Nicht nur diese Umfrage verdeutlicht, dass sich ein großer Standortnachteil der Ortschaften Burden 
und Erpeldange-sur-Sûre aus dem kompletten Fehlen der Nahversorgung (z.B. Lebensmittelgeschäfte 
wie Bäcker, Metzger etc.) – also einer wohnungsnahen Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs 
– ergibt, die jedoch als wichtiger Bestandteil des Menschen an der gesellschaftlichen Teilhabe 
gesehen werden kann. Teilweise aufgefangen wird dieser Mangel durch die Existenz von 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben in der Ortschaft Ingeldorf (z.B. Cactus, Aldi oder Lidl), die hier 
nicht nur örtliche, sondern auch überörtliche Funktionen wahrnehmen. Konfrontiert mit dieser großen 
Konkurrenz und den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in den benachbarten Städten Diekirch und 
Ettelbruck wird es jedoch insbesondere aus ökonomischer Sicht nicht leicht sein, kleine wohnortnahe 
Einzelhandelsbetriebe in den Ortschaften anzusiedeln. Für die Möglichkeit der Nutzung von 
Einkaufsmöglichkeiten in Ingeldorf oder auch in den angrenzenden Städten sind die Bewohner von 
Burden oder Erpeldange-sur-Sûre jedoch in der Regel auf den Besitz eines Fahrzeuges oder die 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus) angewiesen. 

Nach der Umfrage vom März 2007 sehen 18% der Befragten der Gesamtgemeinde einen 
zusätzlichen Bedarf an Infrastruktureinrichtungen und Dienstleistungsangeboten in Bäckereien, 15% 
in Apotheken, 12% in Schwimmbädern, 9% in Metzgereien, 8% in Kinos, jeweils 7% in weiterführende 
Schulen, Bahnhaltepunkten und Kiosken, 4% in Friseuren und 2% in Gemischtwarenangeboten. 

Dabei werden unterschiedliche Schwerpunkte in den einzelnen Ortsteilen gesetzt. In Ingeldorf sieht 
man einen zusätzlichen Bedarf beispielsweise an erster Stelle in weiteren Apotheken; in Erpeldange-
sur-Sûre und Burden werden eher Bäckereien gewünscht. 

Figure 53 : Zusätzlicher Bedarf an Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen in den Ortschaften und in der 
Gesamtgemeinde Erpeldange-sur-Sûre 

 

Interfaces au sein des localités 

Wie bereits erwähnt, gibt es in Burden einen Bruch zwischen dem alten Ortskern und den neueren 
Wohngebieten in Bezug auf die städtischen Funktionen. In städtebaulicher Hinsicht fehlt komplett die 
funktionale und gestalterische Verknüpfung zwischen dem alten und dem neueren Ortsteil, wenn man 
mal von bestehenden Straßen- und Wegeverbindungen zwischen beiden Teilen absieht.  

Dadurch dass sich die neuere Entwicklung von Erpeldange-sur-Sûre überwiegend südlich in 
Richtung der Ausfallstraßen gerichtet hat, gibt es auch hier einen strukturellen bzw. funktionellen 
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Bruch zum Bereich des älteren Ortsteils im Norden. Zudem zeigt sich beispielsweise das neue Centre 
Alzheimer in struktureller Sicht mangelhaft eingebunden und stellt nicht nur durch seine etwas 
abseitige Lage kaum eine Beziehung zur Ortschaft her. Die alte Molkerei Laduno mit der Schule bzw. 
die Gewerbebetriebe an der Rue du Viaduc orientieren sich durch ihre Ortsrandlage sogar eher in 
Richtung Ettelbruck oder Ingeldorf. In Bezug auf die städtischen Funktionen insgesamt lässt sich aber 
für Erpeldange-sur-Sûre feststellen, dass sie zum einen relativ zentral innerhalb der Gemeindestruktur 
als auch zentral innerhalb der Ortstruktur liegen.  

Wie schon festgestellt wurde, fehlt in Ingeldorf insbesondere in baulicher Hinsicht eine Verbindung 
zwischen dem alten Ortskern und den Neubauquartieren sowie zwischen den Neubauquartieren und 
der zone d’activités. Diese liegen zumeist relativ isoliert zueinander und werden z. T. noch durch die 
lineare Kumulation der Straßen- und Schienenverbindungen von südwestlicher nach nordöstlicher 
Richtung (RN 7a + Schienenstrecke + Rue du Cimetière) zusätzlich getrennt. Aus den Wohngebieten 
heraus gibt es stellenweise zumindest Wegeverbindungen zur Route d’Ettelbruck.  

Eine weitere Trennung der bebauten Ortschaft ergibt sich durch die Sûre: südlich des Flusses findet 
man eine kleine Ansammlung von Wohngebäuden in Nachbarschaft zur größeren Fläche des 
Campingplatzes. Dieser Bereich ist immerhin über zwei Brücken mit dem Hauptsiedlungsbereich von 
Ingeldorf verbunden.  

Insgesamt zeigt sich die Struktur der Ortschaft in vielen Bereichen sehr heterogen: hierbei wechseln 
sich Villen und Wohngebäude munter mit landwirtschaftlichen Betrieben und städtebaulichen 
Großstrukturen (wie z.B. Cactus, Baumärkte, Tankstellen etc.) ab. 

5.3 Degré de mixité des fonctions urbaines 

Au niveau de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, le degré de mixité est surtout élevé dans les 
noyaux villageois des localités. On y retrouve des fonctions très diversifiées (cf. figure ci-après). 

Plus on s’éloigne des centres, plus la mixité des fonctions diminue. Ceci est surtout le cas à Burden 
où l’espace périphérique est monofonctionnel et constitué exclusivement d’habitations, hormis la 
présence d’une entreprise de nettoyage. 

Figure 54 :  Mixité des fonctions 
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5.4 Caractéristiques essentielles du tissu urbain existant notamment la typologie 
des logements, les gabarits, les implantations et le nombre de niveaux  

Dossier E061018 – xx16e103 : Analyse des couleurs de façade 

Plan E061018 – xx08e100 : Typologie du bâti 

Plan E061018 – xx07e209 : Nombre de niveaux 

Développement et typologie du bâti  

  Erpeldange-sur-Sûre 

La localité d’Erpeldange-sur-Sûre se caractérise par l’existence de deux noyaux ruraux reliés entre 
eux par la rue du Château. Ils constituent les parties les plus anciennes de la localité et existaient 
lorsque le Comte Ferraris a publié sa carte, en 1777. Quelques légères extensions ont ensuite agrandi 
ces deux noyaux villageois jusqu’aux environs de la 2

nd
 guerre mondiale. Ces noyaux villageois sont 

de typologie mixte. 

Le village s’est ensuite développé sur une route parallèle à la rue du Château, c.à.d. la rue Porte des 
Ardennes ou N27. Cette rue relie Erpeldange-sur-sûre aux villages voisins et au-delà mais constitue 
aussi, au niveau du village, une rue collectrice qui a favorisé le développement d’un habitat mixte 
depuis 1777 jusqu’à nos jours. Diverses lacunes longent encore aujourd’hui cet axe routier. 

Depuis 1952 jusqu’à nos jours, le village s’est principalement développé vers l’est et vers le sud pour 
accueillir presqu’exclusivement une typologie monospécifique de type maison unifamiliale isolée. 
Localement et de manière ponctuelle, des maisons unifamiliales jumelées, des immeubles à plusieurs 
logements ou des bâtiments publics sont présents en ces lieux. 

 Ingeldorf 

A l’époque de Ferraris, le noyau villageois d’Ingeldorf, est très limité et n’est constitué que de 
quelques bâtiments à vocation mixte et en ordre contigu, autour de l’église. Quelques bâtisses alors 
isolées (fermes notamment) ponctuent plus loin la rue de la Sûre, vers l’est. Jusqu’aux environs de la 
2

nd
 guerre mondiale, le développement de la localité se réalise dans les larges lacunes entre le noyau 

villageois et ses « satellites » le long de la rue de la Sûre. 

Après 1950, le développement urbain d’Ingeldorf peut se diviser en trois principaux types : 

1.  Extension de type mixte le long de la route (N7) reliant Ettelbruck à Diekirch, ayant une fonction 
collectrice notamment au niveau d’Ingeldorf. Habitats, commerces et services structurent le côté 
sud de cette voirie ; 

2.  Développement de quartiers de typologie monospécifique composés presqu’exclusivement de 
maisons unifamiliales isolées. Ces quartiers se sont développés entre la N7 (route d’Ettelbruck) et 
la rue de la Sûre. Localement quelques maisons unifamiliales jumelées ou quelques bâtiments 
publics ponctuent ces quartiers. 

3.  Développement d’une zone d’activités économiques à partir des années 80, du côté nord de la 
route d’Ettelbruck (N7). 

 Burden 

En 1777, le village n’est constitué que de quelques bâtisses regroupées autour de l’église, en ordre 
contigu. Ce noyau villageois de typologie mixte subsiste encore aujourd’hui mais paraît déconnecté du 
reste du village.  

A l’exception d’un ancien complexe agricole, le reste du village constitue une grande extension 
constituée presqu’uniquement de bâtiments apparus après la 2

nd
 guerre mondiale, de type maisons 

unifamiliales isolées. Les maisons unifamiliales jumelées y sont très rares. 

Niveaux  

En général, les noyaux ruraux/villageois mentionnés ci-avant comprennent 2 à 2,9 niveaux pour les 
trois localités de la commune, c'est-à-dire pour la plupart 2 niveaux surmontés d’un étage dans les 
combles. Les différentes extensions résidentielles qui comprennent en majorité un bâti unifamilial isolé 
disposent plutôt d’un seul niveau avec comble et parfois un socle voire 2 niveaux avec comble. Des 
exceptions existent notamment pour les maisons à appartements qui ont un nombre de niveau plus 
élevé.  
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5.4.1 Les différents types de logements 

 Une forte prédominance des logements en maisons individuelles 

 Une augmentation sensible du nombre de logements dans des immeubles à appartements 

 

Figure 55 :  Les principaux types de logements dans la commune et la Nordstad en 2011  

Type de logements 
Commune Nordstad Proportion par 

rapport 
à la Nordstad Nombre % Nombre % 

Maison individuelle isolée 403 

65% 

2 061 

53% 

19,5% 

Maison individuelle jumelée 111 1 237 9,0% 

Maison individuelle en rangée 34 1 267 2,7% 

Immeubles à appartements* 197 23% 3 717 43% 5,3% 

Autres 102 12% 309 4% 33,0% 

Total 847 100% 8 591 100% 9,8% 

* Sont considérés dans cette classe, les immeubles collectifs entièrement destinés à l’habitation ainsi que les immeubles collectifs à usage mixte. 

Source : STATEC, RP 2011 

En 2011, les maisons individuelles représentent 65% du parc du logement et les immeubles 
d’habitation 23%. 

Le nombre de logements recensé dans des immeubles résidentiels est passé de 109 en 2001 à 197 
en 2011 au sein de la commune. Il est donc en nette progression.  

 

 Une surface moyenne de logement relativement élevée 

 Des loyers mensuels moyens au m
2
 ne dépassant pas les 10 euros en 2011 

En 2011, la proportion des logements de plus de 150m
2
 est très conséquente au sein de la commune 

d’Erpeldange-sur-Sûre (44,7%) et tire vers le haut la surface moyenne de logement la commune, 
comparée à des communes urbaines comme Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette, Diekirch ou 
Ettelbruck. 

Figure 56 : Surface des logements en 2011 

Surface des logements 
Erpeldange-sur-Sûre Nordstad Pays 

Nombre % Nombre % Nombre % 

< 49 m2 23 3,1% 471 6,6% 10 664 6,3% 

50-79 m2 71 9,5% 1 109 15,6% 25 771 15,3% 

80-99 m2 82 11,0% 1 235 17,4% 26 062 15,5% 

100-149 m2 236 31,7% 2 289 32,2% 52 464 31,2% 

>150 m2 333 44,7% 2 002 28,2% 53 368 31,7% 

Total * 745 100% 7 106 100% 168 329 100% 

* Ne sont pas considérés dans le total, les 102 logements sans indication pour la commune d’Erpeldange-sur-sûre, les 1485 logements pour la 
Nordstad et les 40236 logements pour le pays. 

Source : Statec, RP 2011 

 

En 2011, le prix moyen des loyers au m² dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est de 9,46€, soit 
une hausse de 41% par rapport à 2001 (6,70 euros/m

2
). Il s’agit du 2

e
 loyer le plus bas de la Nordstad. 

Il est 24% moins haut que le loyer moyen national (12,45 euros/m
2
).   
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Figure 57 : Comparatif des loyers moyens au m
2
 en 2011  

 Loyer moyen (en € par m2) 

Bettendorf 9,38 

Colmar-Berg 9,78 

Diekirch 10,98 

Erpeldange-sur-Sûre 9,46 

Ettelbruck 11,06 

Schieren 9,9 

Nordstad 10,09 

Grand-Duché 12,45 

Source : STATEC, RP 2011 

En 2011, dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, le taux de ménages propriétaires s’élevait à près 
de 75%. Cette proportion s’est maintenue entre 1991 et 2011. Elle est supérieure à la moyenne de la 
Nordstad (62% de propriétaires). 

Figure 58 : Logements selon le statut d’occupation en 2011 

 
Propriétaire Locataire Autre régime 

Sans 
indication 

Total des 
logements 

Bettendorf 680 168 2 26 876 

Colmar-Berg 514 245 3 11 773 

Diekirch 1 334 964 16 97 2 411 

Erpeldange-sur-Sûre 632 191 6 18 847 

Ettelbruck 1 727 1 271 10 114 3 122 

Schieren 421 121 5 15 562 

Nordstad 5 308 2 960 42 281 8 591 

Grand-Duché 130 281 57 670 906 19 708 208 565 

Sources : STATEC, RP 2011 

Près de 60% du parc de logements de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre a moins de 30 ans. 
Comparativement, sur cette même période, dans la Nordstad, cette proportion s’élève à 41,6% et à 
40,2% pour l’ensemble du pays. 

Figure 59 : Année de construction des bâtiments principaux en 2011 

Année de construction 
Erpeldange-sur-Sûre Nordstad Pays 

Nombre % % % 

Avant 1919 50 6,4% 6,8% 11,0% 

1919 à 1945 15 1,9% 12,8% 13,2% 

1946 à 1960 40 5,1% 13,3% 12,6% 

1961 à 1970 77 9,8% 10,2% 10,0% 

1971 à 1980 135 17,2% 15,2% 12,9% 

1981 à 1990 143 18,2% 12,9% 10,3% 

1991 à 2000 199 25,3% 16,7% 14,5% 

2001 à 2011 126 16,0% 12,0% 15,4% 

Total* 785 100% 100% 100% 

Sources : STATEC, RP 2011 

 Une forte augmentation du nombre de constructions ces dernières décennies (79% des logements ont 
été construits après 1960), notamment à partir de 1991 (40% du parc total) 
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Au niveau de la Nordstad, le nombre d’autorisations de bâtir s’élève à 789 entre 1991 et 2011. Le 
nombre de logements y relatifs est de 3.222 unités, soit une moyenne de 38 autorisations et de 153 
nouveaux logements par an. 

Figure 60 : Les autorisations de bâtir délivrées entre 1991 et 2011 dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre  

Années 
Maisons 

individuelles 

Immeubles à 
appartements 

Bâtiments 
non-résidentiels 

* 

TOTAL 

Bâtiment Logement Bâtiment Logement 

1991 24 1 3 6 31 27 

1992 30 4 16 1 35 46 

1993 19 5 37 2 26 56 

1994 13 1 7 0 14 20 

1995 5 2 34 4 11 39 

1996 6 1 2 2 9 8 

1997 15 0 0 6 21 15 

1998 5 1 6 5 11 11 

1999 6 0 0 3 9 6 

2000 4 0 0 2 6 4 

2001 7 0 0 7 14 7 

2002 1 1 11 0 2 12 

2003 2 3 30 2 7 32 

2004 8 1 21 4 13 29 

2005 13 1 4 2 16 17 

2006 5 0 0 3 8 5 

2007 2 0 0 0 2 2 

2008 8 1 12 0 9 20 

2009 4 0 0 0 4 4 

2010 5 1 4 1 7 9 

2011 2 1 4 2 3 6 

Total  184 24 191 52 258 375 

Moy. annuelle  8 1 9 3 12 18 

* : Regroupement des immeubles de bureaux, bâtiments industriels et commerciaux 

Sources : STATEC de 1991 à 2011 

A l’échelle de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, sur la période 1991 à 2011, la construction de 375 
logements a été autorisée, soit une moyenne d’environ 18 nouveaux logements par an. 

Le nombre de construction entre 1991 et 2011 a fluctué. En effet, la période 1991-1995 a été la plus 
prospère, avec une moyenne de 38 logements par an avec une forte proportion dans des immeubles 
à appartements (52%). 

Le nombre de maisons individuelles et de logements en immeubles collectifs a augmenté quasiment 
de la même manière (respectivement de 166 et 191 logements) sur la période 1991-2011. Un effort a 
donc été réalisé pour tendre vers une plus grande mixité de l’habitat. 
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5.4.2 Analyse de l’occupation du sol de différents quartiers 

La typologie des logements de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est constituée – d’après les 
statistiques de 2011 – par env. 47% de maisons individuelles isolées. Dans la localité de Burden, la 
proportion est encore plus élevée à cause de la structure de l’habitat quasi homogène. 

Les exemples qui suivent illustrent les caractéristiques de l’urbanisation sur les parcelles construites 
(en vert) par le biais des espaces typiques et relativement homogènes dans chacune des trois 
localités. Ils sont complétés par les valeurs de densités respectives et une description sommaire de 
l’état et de la qualité de l’habitat. 

Burden  

Burden : Centre ancien 

 

 

 

 

Position dans localité : 

 

Caractéristiques  du centre ancien protégé : 

 

- le vieux bourg présente une morphologie et une architecture 
typique des villages ruraux : il est composé de quelques vieilles 
bâtisses avec 1-3 niveaux datant entre le 18

e
 et 19

e
 siècle ; il y a 

une quote-part importante des bâtiments annexes 

 

- qualité et état du bâti : généralement bien conservé et restauré 

 

- de petites et très grandes parcelles (de 130 à 10.000 m²), 
partiellement avec une exploitation agricole 

Densité de population :  de 0 à 20 hab./ha (env.) 

COS* : env. 0,2 

CUS* : env. 0,3 

*le COS et le CUS figurant ci-dessus se reportent aux 
parcelles aménagées (l’étendu verte) 
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L’autre visage de Burden se présente sur le plateau avec de nouveaux quartiers des années 1980. Ils 
consistent en des maisons unifamiliales isolées généralement avec un niveau d’habitation et des 
combles aménagés. Ce sont des bâtiments de type « pavillonnaire ». Ci-dessous les nouveaux 
quartiers de Burden (catégories a et b). 

 

Burden : Quartier nouveau (a) 

 

 

 

 

Position dans localité : 

 

Caractéristiques  du nouveau quartier (a) : 

 

- des maisons unifamiliales isolées et individuelles avec 1-2 
niveaux d’habitation et des combles aménagés 

 

- qualité et état du bâti : bien – très bien 

 

- de grandes  parcelles (de 1.000 à 2.000 m²) 

Densité de population :  de 20 à 40 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,1 

CUS : env. 0,2 
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Burden : Quartier nouveau (b) 

 

 

 

 

Position dans la localité : 

 

Caractéristiques du nouveau quartier (b) : 

 

- des maisons unifamiliales isolées et individuelles avec 1-2 
niveaux d’habitation et des combles aménagés 

 

- qualité et état du bâti : bien – très bien 

 

- de moyennes à grandes parcelles (de 650 à 1.000 m²) ;  
lacunes existantes dans les environs proches 

Densité de population :  de 20 à 60 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,15 

CUS : env. 0,25 
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Erpeldange-sur-Sûre 

 

Erpeldange-sur-Sûre : Espace du noyau villageois 
originel avec des structures bâties diversifiées  

 

 

 

 

 

Position dans la localité : 

 

Caractéristiques de l’espace du noyau villageois originel : 

 

- mélange d’une urbanisation ancienne (principalement fermes 
traditionnelles et annexes) et nouvelle (maisons unifamiliales 
pavillonnaires), le plus souvent sur 2 niveaux avec une part 
importante de bâtiments annexes 

 

- qualité et état du bâti : en partie réaffecté et bien restauré, 
quelques bâtiments agricoles (p.ex. annexes) nécessitent 
cependant une rénovation 

 

- taille des parcelles très hétérogène dues à l’existence 
d’exploitations agricoles 

 

- l’urbanisation pourrait être complétée par endroits 
(morcellement des parcelles) 

 

 

Densité de population :  de 40 à 60 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,3 

CUS : env. 0,6 
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Erpeldange-sur-Sûre : Quartier nouveau (a) 

 

 

 

 

Position dans la localité : 

 

Caractéristiques du nouveau quartier (a) : 

 

- des maisons unifamiliales isolées et individuelles 
généralement avec 1 niveau d’habitation et comble aménagé 

 

- qualité et état du bâti : bien – très bien 

 

- de moyennes à grandes parcelles (de 600 à 1.000 m²) 

Densité de population :  de 20 à 40 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,2 

CUS : env. 0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 89 

Erpeldange-sur-Sûre : Quartier résidentiel (b) 

 

 

 

 

Position dans la localité : 

 

Caractéristiques du quartier résidentiel (b) : 

 

- des maisons unifamiliales isolées et individuelles et des 
maisons individuelles en bande continue avec 1-2 niveaux 
d’habitation et des combles aménagés 

 

- qualité et état du bâti : bien – très bien 

 

- taille des parcelles varie beaucoup (d’env. 150 m² à 
partiellement plus de 2000 m²) 

 

- l’urbanisation pourrait être complétée par endroits 
(comblement des lacunes, morcellement des parcelles) 

Densité de population :  de 0 à 20 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,15 

CUS : env. 0,25 
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Ingeldorf 

 

Ingeldorf : Espace du noyau villageois originel avec 
des structures bâties diversifiées 

 

 

 

 

 

Position dans la localité : 

 

Caractéristiques de l’espace du noyau villageois originel: 

 

- un mélange d’une urbanisation traditionnelle ancienne et plus 
récente (maisons unifamiliales, corps de ferme et entreprise 
d’artisanat plus grande) répartie entre 1 à 3 niveaux 

 

- qualité et état du bâti : les bâtiments traditionnels sont 
partiellement réaffectés et bien restaurés ; les bâtiments 
agricoles (annexes inclus) doivent partiellement être rénovés ; 
le bâtiment fonctionnel de l’entreprise artisanale ne s’intègre 
pas dans la structure environnante 

 

- taille des parcelles très hétérogène (300 m² à 1000 m² pour 
l’habitat et jusqu’à 4700 m² pour l’entreprise artisanale) ; tissu 
bâti existant pourrait encore être complété (comblement des 
lacunes, morcellement des parcelles) 

 

Densité de population :  de 20 à 40 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,25 

CUS : env. 0,4 
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Ingeldorf : Quartier nouveau (a) 

 

 

 

 

Position dans la localité : 

 

Caractéristiques du nouveau quartier (a) : 

 

- des maisons unifamiliales isolées et individuelles avec 1-2 
niveaux d’habitation et des combles aménagés 

 

- qualité et état du bâti : bien – très bien 

 

- de moyennes parcelles (de 600 m² à 800 m²) 

Densité de population :  de 40 à 60 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,2 

CUS : env. 0,35 
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Ingeldorf : Quartier nouveau (b) 

 

 

 

 

Position dans la localité : 

 

Caractéristiques du nouveau quartier (b) : 

 

- des maisons individuelles en bande continue généralement 
avec 2 niveaux d’habitation et des combles aménagés 

 

- qualité et état du bâti : bien – très bien 

 

- de petites parcelles (de 350 m² à 450 m² pour les maisons en 
bande continue et 700 m² pour la maison unifamiliale isolée) 

Densité de population :  de 60 à 80 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,3 

CUS : env. 0,6 
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Ingeldorf : Zone industrielle 

 

 

 

 

Position dans la localité : 

 

Caractéristiques de la zone industrielle : 

 

- surtout des bâtiments volumineux à toiture plate (p.ex. 
utilisation pour services) ou halls (p.ex. magasin spécialisé) ; 
les parcelles sont majoritairement scellées (avec accès routiers 
et parkings) 

 

- qualité et état du bâti : l’état des immeubles est partiellement 
bon ; la présence élevée de bâtiments fonctionnels bon 
marché démontre la faible qualité architecturale dans cet 
espace 

 

- de très grandes parcelles (env. 2.000 m² à 15.000 m²) ; 
l’urbanisation peut encore être complétée (comblement des 
lacunes) 

Densité de population :  de 0 à 20 hab./ha (env.) 

COS : env. 0,35 

CUS : env. 0,60 
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5.5 Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection 

Cf.  Plans 223 – 04 – 05 - 06: Secteur protégé  

 

Au fur et à mesure des extensions, les villages ont perdu une grande partie de leur identité agricole et 
rurale. Cela se voit au niveau des activités économiques (baisse du nombre d’exploitations agricoles 
au profit du secteur tertiaire principalement), mais également dans leur architecture. Cela pose des 
problèmes d’intégration des nouvelles constructions. Les trois localités sont touchées par ce problème 
où les espaces pavillonnaires s’intègrent mal aux centres villageois traditionnels (au niveau des 
matériaux, des volumes, des couleurs par exemple). 

Cela peut aussi poser problème dans ces noyaux villageois anciens, où certaines constructions 
nouvelles ou rénovations non appropriées en modifieraient complètement l’aspect. C’est pourquoi, au 
niveau du PAG en vigueur, 4 secteurs protégés ont été mis en place dans lesquels sont implantés de 
nombreuses bâtisses et éléments de bâtisses protégés ou dignes de protection : 

- le secteur protégé de Burden, 

- le secteur protégé d'Erpeldange-sur-Sûre, 

- le secteur protégé du château d'Erpeldange-sur-Sûre, 

- le secteur protégé d'Ingeldorf. 

La localisation et la classification des bâtisses dignes de protection, parties de bâtiments, 
alignements, rues, espaces verts et murs sont repris dans la partie graphique et/ou partie écrite du 
PAG en vigueur. 

La classification de la protection se répartit comme suit31 : 

a. Les bâtiments traditionnels à conserver ou à restaurer (sur plan : en rouge) 

Ces bâtiments sont à conserver dans leur intégrité et devront dans le cas d'une transformation être 
restaurés pour retrouver leur aspect d'origine. Le volume de construction existant ne peut être 
augmenté ou modifié. 

b. La volumétrie et les implantations de bâtiments à respecter (sur plan : en jaune) 

A ces emplacements, les bâtiments peuvent être démolis mais la volumétrie et l'implantation sont à 
respecter lors d'une nouvelle construction. 

c. Les nouvelles constructions (sur plan : en orange) 

A ces endroits, des nouvelles constructions peuvent être autorisées. En cas de réaffectations des 
bâtiments agricoles ou artisanaux, les annexes et hangars non classés dans les points précédents 
sont à démolir si leur volumétrie et leur aspect ne s'intègrent pas au caractère rural de la zone. 

d. Les espaces rue à conserver ou à aménager (sur plan : en brun) 

L'aspect et les alignements des constructions sont à conserver. Tout aménagement (réfection ou 
amélioration esthétique) respectant l'aspect et les alignements actuels pourra être apporté. 

e. Les espaces verts 

Les espaces verts traditionnels existants tels que vergers, potagers, haies etc. seront maintenus en 
état, voire protégés (voir plan). On encouragera par ailleurs l'aménagement et la création de tout 
nouvel espace vert dans le tissu villageois conformément aux articles 15 et 47 du Règlement sur les 
Bâtisses. 

f. Murs à conserver / restaurer 

Les murs indiqués sur le plan devront être conservés en l'état (forme et aspect existant). 

                                                      

31
 Voir aussi le Règlement sur les Bâtisses de l’Administration Communale d’Erpeldange-sur-Sûre et les plans de secteurs 

protégés 
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Secteur protégé de Burden 

Le secteur protégé de Burden s’étend sur presque la totalité du noyau villageois originel.  

Ce secteur englobe les zones autour de la rue de l’Eglise, la rue de la Fontaine, l’Impasse du Berger 
et la rue Buerdenerhals. Quelques bâtiments traditionnels y sont à conserver resp. à restaurer ; il y est 
aussi nécessaire de conserver quelques murs (p.ex. dans la rue Buerdenerhals), quelques 
alignements de rues existantes ou espaces-rues (p.ex. l’Impasse du Berger) ou quelques zones de 
verdure (p.ex. à la Rue Buerdenerhals).  

Au secteur protégé, les activités agricoles, artisanales et touristiques ainsi que les équipements 
publics et l’habitat sont admis. Concernant l’habitat, la surface actuelle ne pourra être augmentée. 

Secteur protégé d’Erpeldange-sur-Sûre 

Le secteur 1 comprend les zones autour de la rue du Château, la rue du Moulin, la rue du Pont, la rue 
de la Croix et la rue Goldknapp. Il s'insère entre la Sûre, la zone mixte et la zone protégée du château. 

Le secteur 2 comprend les zones autour de la rue Abbé Kalbersch et une partie de la rue Porte des 
Ardennes. Il s'insère entre la Sûre, la zone protégée du château, le secteur moyenne densité et le 
secteur centre. 

Dans les secteurs 1 et 2 sont admis des logements, des activités agricoles, des activités artisanales 
de petite envergure n'apportant pas de gêne à l'habitat. 

Erpeldange-sur-Sûre compte une multitude de monuments artistiques, dont l’église paroissiale de 
1882, une statue de la Vierge Marie à côté de l’église, un mémorial aux victimes de la guerre (recrutés 
involontaires), des vieilles croix en pierre 17

e
 et 18

e
 siècle, un édicule voué à Saint Pierre datant de 

1809 près de la ferme Weidert, à côté du Château ou enfin la Croix avec « le Cantique des Créatures 
de Saint François d’Assise ». 

Secteur protégé du château d’Erpeldange-sur-Sûre 

A proximité de ce monument et au moins jusqu'à une distance de 50 m de la limite du terrain du 
château aucune construction ou transformation qui pourrait porter préjudice au site n'est admise. Au 
château on peut découvrir des vestiges des époques médiévales et de la Renaissance. 

Secteur protégé d'Ingeldorf 

Le secteur protégé d’Ingeldorf est scindé en 3 secteurs localisés le long de la rue de la Sûre. 

Le secteur 1 comprend la zone autour de l'église (noyau ancien), le secteur 2 englobe l'ensemble 
constitué par la ferme sise n° 53, rue de la Sûre, et dans le secteur 3 on trouve l'ensemble constitué 
par la ferme sise n° 67, rue de la Sûre. 

Comme à Burden, y sont admis des activités agricoles et artisanales, des équipements publics et des 
logements. Pour ces derniers, la surface actuelle ne pourra être augmentée. 

Inventaire du Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN) 

Cf. Plan E061018 – 210 : Structure urbaine 

Dossier E061018 – xx16e103 : Analyse des couleurs de façade 

Plan E061018 / 211 à 2013 : Patrimoine bâti 

 

Dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, aucun objet n’est repris en tant que monument classé et ne 
figure sur la liste nationale de l’inventaire supplémentaire. 

Un inventaire du patrimoine bâti a été effectué sur le territoire communal par le Service des Sites et 
Monuments nationaux en 2014.  

L’inventaire du SSMN distingue deux types d’objets : 

- Bâtiments dignes de protection 

- Gabarits à protéger 
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La plupart de ces objets a été repris de manière réglementaire au niveau du projet d’aménagement 
général et bénéficie ainsi d’une protection communale. Lors d’un classement éventuel au niveau 
national d’un de ces objets, les prescriptions communales se substituent aux réglementations 
nationales. 

5.6 Éléments de l’espace public 

Sont considérés comme espaces publics toutes les surfaces non construites publiques et non 
publiques resp. privées, qui sont accessibles et utilisables publiquement. Parmi ces surfaces on 
recense p.ex. des places publiques, des parcs, des espaces verts (les espaces autour des bâtiments 
publics, les aires de jeux, le camping, les cimetières, les surfaces agricoles etc.), des promenades et 
des allées.

32
  

Burden 

Dans la localité de Burden, la surface située à l’intérieur du périmètre d’agglomération  
(total : 3185,66 ares) et appartenant à l’espace public (sans la voirie) s’élève à environ 113,75 ares. 
Cela représente seulement 3,6% de la surface totale du périmètre d’agglomération. En enlevant les 
surfaces agricoles appartenant au secteur public et représentant probablement un potentiel 
constructible futur, il ne reste plus qu’une surface d’environ 89,2 ares (env. 2,8% de la surface du 
périmètre d’agglomération). Les surfaces publiques les plus importantes se répartissent de la manière 
suivante : 

- un espace vert autour de la maison relais avec une aire de jeux (rue « um 
Kettenhouscht ») : 37,6 ares (env.) 

- la place du centre culturel (avec parking) + l’espace vert (rue de la Fontaine/  
rue « Impasse du Berger ») :  22,6 ares (env.) 

- une aire de jeux (rue « op Kraizfelder ») : 7,40 ares (env.) 

- une pelouse avec un transformateur, un réservoir d’eau et un but  
(rue « op Kraizfelder ») : 10,70 ares (env.) 

A cela s’ajoute encore une surface publique supplémentaire autour de l’ancienne école, utilisée 
majoritairement comme parking. En principe, l’église y attenante (presbytère) peut également être 
considérée comme domaine public dans ce cas-ci. 

Avec le centre culturel et ses espaces libres attenants 
(place resp. parking et espace vert), le noyau villageois 
de Burden dispose d’un lieu de rencontre et de 
communication moderne, ne représentant pas 
seulement un point d’attraction pour les habitants de la 
localité. Ainsi, il existe la possibilité d’organiser des 
fêtes publiques et culturelles d’une plus grande 
envergure dans la localité. 

 
 

Place au Centre culturel, Burden 

                                                      
32

 Aussi longtemps que les espaces-rue publics ne présentent pas d’allées ou de structure verte linéaire, ils ne rentrent pas en 
compte dans le calcul suivant des surfaces pour l’espace public. 
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Concernant le mobilier et l’état des trois aires de jeux à 
Burden, les besoins élémentaires (grimper, courir, 
glisser) sont principalement comblés. Les 
infrastructures offrent cependant peu d’attraits pour un 
jeu libre et créatif. A plusieurs endroits, les espaces de 
jeu sont exposés à l’insolation par manque ou 
inexistence de structure verte. 

Le cimetière (env. 28,35 ares) constitue un espace 
public important et est localisé à l’extérieur du 
périmètre d’agglomération.  

 

Aire de jeux à proximité de la maison relais, Burden 

Vu la fonction surtout résidentielle de Burden, les fonctions publiques sont proportionnellement moins 
nombreuses et le nombre d’espaces publics est relativement faible. 

Erpeldange-sur-Sûre 

Au sein du périmètre d’agglomération (total : 7751,60 ares) de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre, la 
surface totale des espaces publics (sans voirie) s’élève à environ 828,70 ares (env. 10,7%). Ainsi, 
Erpeldange-sur-Sûre, par rapport aux autres localités, possède proportionnellement le plus de 
surfaces destinées à l’espace public. Cette prépondérance s’explique par le nombre élevé 
d’immeubles et d’équipements publics avec les espaces libres y relatifs et les surfaces agricoles utiles 
au sein du périmètre d’agglomération représentant un potentiel constructible. En enlevant ces 
surfaces (env. 288,10 ares), les espaces publics couvrent encore une surface d’environ 484,30 ares 
(env. 6,2% du périmètre d’agglomération). 

Les surfaces publiques les plus importantes se répartissent de la manière suivante : 

- un grand domaine public qui comprend le « Schoulzentrum » (école préscolaire, école 
scolaire et espaces y relatifs), une aire de jeux, les terrains de football et de tennis et 
les espaces autour du centre culturel et de l’atelier communal des services techniques 
(rue Michel Kremer) : 413,30 ares (env.) 

- le cimetière (rue du Cimetière) : 49,25 ares (env.) 

- deux aires de jeux autonomes (rue Grand-Duc Jean, rue du Cimetière) : 20,0 ares 
(env.) 

- les espaces verts autour de « Birckelhaus » (rue Abbé Kalbersch) : 24,80 ares (env.) 

Une grande partie de l’espace public est situé à 
l’extérieur du périmètre en vigueur comme le parc du 
château (env. 22.000 m²) représentant un élément du 
domaine public important pour la localité et l’ensemble 
de la commune. Le caractère du parc est surtout 
déterminé par le château, le portail d’entrée et le 
peuplement forestier. A cela s’ajoute des éléments 
typiques supplémentaires comme par exemple un 
pavillon, une serre, et un mur ancien entourant le parc. 

Ensemble avec le château, le parc représente une des 
attractions majeures de la commune et possède ainsi 
une importance supra-locale pour le tourisme et les 
loisirs. 

 

Parc de Château, Erpeldange-sur-Sûre 
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Concernant les espaces publics, s’ajoutent à la liste ci-
avant une cour près de l’ancienne école (env. 550 m², 
coin Portes des Ardennes/ rue du Cimetière) ainsi que 
les places réaménagées devant l’église et le 
presbytère (ensemble env. 550 m², dans la Porte des 
Ardennes). Cette place publique compte parmi les 
facteurs positifs de l’espace public à Erpeldange-sur-
Sûre. 

 

 
 

Place devant l’église, Erpeldange-sur-Sûre 

A côté des espaces près de l’église, l’espace-rue de la 
partie nord de la Porte des Ardennes a été 
réaménagé : une allée d’arbres a été plantée pour 
structurer et rétrécir visuellement le profil de la rue. Les 
effets de la réorganisation de la rue se feront sentir 
dans quelques années lorsque les arbres auront 
augmenté leur taille et leur volume. 

 

 

 

 

Rue réaménagée (Porte des Ardennes), 
Erpeldange-sur-Sûre 

Concernant la qualité des aires de jeux, on remarque 
pour Erpeldange-sur-Sûre et Burden, que la plupart 
des équipements sont agencés sans lien entre eux et 
exposés au soleil. La photo ci-contre montre l’exemple 
d’une aire de jeux avec un équipement minimal 
(balançoire et bac à sable sur une pelouse). 

Dans la partie sud d’Erpeldange-sur-Sûre (au sud de la 
rue Abbé Kalbersch), des espaces publics (aires de 
jeux, …) manquent dans le paysage urbain alors que 
le tissu bâti y est très étendu.  

 

 

Aire de jeux, rue Grand-Duc Jean, Erpeldange-sur-
Sûre 

Ce déficit est amoindri par l’existence de deux espaces libres utilisés comme surfaces de jeux (« Beim 
Dreieck », surface totale env. 12,05 ares) ; ces surfaces sont cependant privées. 

Un aspect négatif de l’espace public peut être entraîné 
par des surfaces publiques qui, par leur fonction et 
aménagement, ne sont pas perçues en tant qu’espace 
public. 

Représentatif pour l’ensemble de la commune, la 
photo ci-contre donne l’exemple d’une surface 
imperméabilisée et sous-utilisée à la périphérie 
d’Erpeldange-sur-Sûre. Cet espace public est utilisé 
sporadiquement en tant que parking (en relation avec 
le cimetière avoisinant) ou surface de stockage. 

 

 

Surface imperméabilisée à la périphérie 
d’Erpeldange-sur-Sûre, rue du Cimetière 
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Ingeldorf 

Au sein du périmètre d’agglomération d’Ingeldorf (total : 7452,25 ares), la proportion de la surface 
publique (sans voirie) est globalement identique comparée aux localités d’Erpeldange-sur-Sûre et de 
Burden (env. 500,0 ares, càd. 6,7% de l’ensemble de la surface du périmètre). 

La plupart des surfaces publiques est destinée au 
camping « Gritt » (env. 329,0 ares). Au sein de cet 
espace se situent également des espaces de jeux pour 
enfants.  

L’utilisation saisonnière du camping ainsi que sa 
délimitation (clôtures et haies) ne transmettent 
cependant pas le caractère d’un espace public. 

 

Camping Gritt, Ingeldorf 

A Ingeldorf, les surfaces publiques utiles les plus importantes se répartissent de la manière suivante : 

- le cimetière (le parking, rue du Cimetière): 47,0 ares (env.) 

- 5 aires de jeux autonomes (Impasse Bedigem, rue du Manoir, rue Longchamp, rue Prince 
Guillaume, rue Dicks) : 38,85 ares (env.) 

- un jardin public (avec parking, rue de la Sûre) : 26,0 ares (env.) 

- l’espace autour de la crèche (celle qui occupe les bâtiments de l’ancienne école précoce et 
préscolaire (+ aire de jeux)), les pompiers et le centre culturel (rue du Berger) : 38,5 ares 

A côté de ces espaces publics importants, il existe de nombreuses petites surfaces diverses autour 
des infrastructures publiques (p.ex. autour de l’église) ou dans l’espace-rue (p.ex. surface à 
l’embouchure de la rue « Clos du Berger »). D’autres espaces publics, parkings publics ou 
promenades resp. allées d’arbres sont absents du périmètre en vigueur à Ingeldorf. Une structuration 
de l’axe de circulation principal (route d’Ettelbruck, voie ferrée et rue du Cimetière) et vue sa largeur 
importante, la mise en place d’une allée d’arbres resp. d’éléments verts s’avèrerait nécessaire d’un 
point de vue fonctionnel et esthétique. Ainsi, cet espace public fortement fréquenté pourrait être 
revalorisé d’un point de vue urbanistique. 

Un début d’une allée resp. d’une esplanade au bord de 
l’eau existe à l’extérieur du périmètre d’agglomération 
entre la Sûre et la rue de la Sûre, le long de la piste 
cyclable. Celle-ci devrait, comme l’espace naturel de 
qualité avoisinant avec ses surfaces publiques 
(prairies, forêts, …), être incluse dans l’évaluation des 
espaces publics. 

 

  

Point de départ d’une allée à la rue de la Sûre, 
Ingeldorf 

La rue Dicks est un autre exemple rare d’un 
aménagement positif d’un espace-rue dans la 
commune.  

A l’aide d’éléments d’aménagement comme les 
ralentisseurs et la plantation d’éléments verts, la 
fonction technique de circulation primaire d’une rue 
recule en faveur des fonctions de jeux et de 
fréquentation par les résidents. 

  



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+  CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 - 07/11/2016 - 100 

Espace-rue dans la rue Dicks, Ingeldorf 

Une autre grande surface publique est située à l’extérieur du périmètre d’agglomération (rue du 
Viaduc), il s’agit du parc pour les permis de conduire. Cet espace est en revanche presque 
entièrement imperméabilisé et en général non utilisé par le public. 

La fonction de la surface publique dans la rue de la 
Sûre, appelée « jardin », n’est pas clairement 
identifiée. Entre « le jardin » et la rue de la Sûre est 
situé un petit parking public avec six emplacements de 
voitures. 

 

 

Jardin, Ingeldorf 

Autres composants de l’espace public dans la commune  

En plus des espaces publics de taille importante situés dans les différentes localités, la commune 
dispose aussi de petits éléments caractéristiques de l’espace public et sont observés fréquemment. 
Ces éléments sont souvent situés sur des surfaces privées. 

Les emplacements des arrêts de bus, de 
transformateurs, … appartiennent aussi, en principe, 
aux espaces publics du paysage urbain et ne se 
situent pas uniquement dans la localité d’Erpeldange-
sur-Sûre. 

Représentatif pour les trois localités de la commune, la 
photo ci-contre illustre l’arrêt de bus „An der Gewan“, 
situé sur une parcelle de CEGEDEL. Les différents 
éléments sont organisés indépendamment et les 
transformateurs s’intègrent mal dans l’environnement à 
cause de leur configuration hétérogène et de leur 
conception simpliste et technique. 

 

Accumulation des transformateurs, panneau 
d’affichage et abribus, Erpeldange-sur-Sûre 

En général, une intégration conceptuelle des éléments 
techniques (p.ex. transformateurs, boîtes de 
répartition, conteneurs, …) dans le paysage urbain n’a 
lieu ni à cet endroit ni à d’autres endroits dans la 
commune. 

Le calvaire est un autre élément de l’espace public qui 
est situé en général sur des surfaces privées. Il est un 
élément typique de la structure rurale du pays et 
possède ainsi une importance culturelle et historique. 
Son intégration dans l’environnement n’est pas 
toujours garantie (cf. photo ci-contre). 

 

 

Calvaire privé, Erpeldange-sur-Sûre 
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6 EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Cf. Plan E061018 – 15 : Infrastructures socioculturelles 

6.1 Localisation et capacités des équipements collectifs communaux et nationaux 

Chacune des trois localités de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre regroupe plusieurs services 
administratifs et sociaux. Toutefois une majorité de ces services sont répartis dans la localité 
d'Erpeldange-sur-Sûre. 

La commune n’est pas en présence de bâtiments collectifs nationaux. 

La capacité des bâtiments scolaires existants est actuellement suffisante et une certaine réserve 
existe pour un plus grand nombre d’élèves. Des structures supplémentaires sont présentes dans 
chacune des trois localités telles que des maisons relais réparties ainsi qu’un service d’aide aux 
devoirs à domicile.  

Les équipements et services collectifs de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre peuvent être regroupés 
en 5 groupes : 

-Équipements administratifs 

-Équipements scolaires et de la santé 

-Équipements culturels 

-Équipements de culte 

-Équipements sportifs, touristiques et de loisirs 
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Figure 61 :  Inventaire des bâtiments et équipements collectifs à Erpeldange-sur-Sûre (situation 21/10/2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINATION 
LOCALISATION 

ERPELDANGE-SUR-SÛRE 
COMPOSITION DE 

L’EQUIPEMENT 
ETAT DE L’EQUIPEMENT 

BESOINS DE RENOVATION OU 
MODERNISATION 

ADMINISTRATION 

Mairie / Château 21, Porte des Ardennes 
5 bureaux 
7 places de stationnement 
Arrêt de bus à proximité 

Bon état général / 

Atelier communal 9, Gruefwee / Très bon état général / 

Service technique (Maison 
Presbytère) 

120, Porte des Ardennes / Bon état général / 

EDUCATION / SANTE 

Salles polyvalentes 
(ancienne école préscolaire) 

138, Porte des Ardennes 
Salles diverses (club des jeunes, 
philharmonie, …) 

Assez bon état général / 

Schoulzentrum Ierpeldeng 
(Cycles scolaire 1 à 4) 

3, rue Michel Kremer / Bon état général / 

Maison Birkel 19, Porte des Ardennes 2 salles  Très bon état général / 

Maison de soins, Centre 
Alzheimer 

Gruefwee 
120 lits 
41 places de stationnement 

Très bon état général 
(construite en 2007) 
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Figure 62 : Inventaire des bâtiments et équipements collectifs à Erpeldange-sur-Sûre (situation 21/10/2016) - suite 

 

 

 

 

 

DENOMINATION 
LOCALISATION 

ERPELDANGE-SUR-SÛRE 
COMPOSITION DE 

L’EQUIPEMENT 
ETAT DE L’EQUIPEMENT 

BESOINS DE RENOVATION OU 
MODERNISATION 

CULTURE 

Centre Culturel (+ hall 
sportif) 

4, Rue Michel Kremer 
Salle avec capacité d’accueil 
d’env. 800 personnes 

Très bon état général / 

Lokalbau / Parzentrum 128, Porte des Ardennes 
Capacité d’accueil d’env. 50 
personnes 

Bon état général / 

CULTE 

Église 122, Porte des Ardennes 
Capacité d’accueil d’env. 50 
personnes 
Arrêt d’autobus à proximité 

/ / 

Cimetière Rue du Cimetière / Très bon état général / 

SPORT, TOURISME ET LOISIRS 

Salles Birkelhaus 2a-2b Rue Abbé Kalbersch 
3 salles polyvalentes (clubs : 
échecs, informatique, hobbyclub) 

Bon état général / 

Hall de tennis + terrains  7-7a, Rue Gruefwee 
Capacité d’accueil d’env. 20 
personnes 

Bon état général / 

Terrains de football, buvette Rue Gruefwee 
Capacité d’accueil d’env. 20 
personnes 

Bon état général / 
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Figure 63 : Inventaire des bâtiments et équipements collectifs à Ingeldorf (situation 21/10/2016) 

 

 

 

DENOMINATION LOCALISATION 
COMPOSITION DE 

L’EQUIPEMENT 
ETAT DE L’EQUIPEMENT 

BESOINS DE RENOVATION OU 
MODERNISATION 

EDUCATION 

Ancienne école précoce / 
préscolaire  crèche 

13, rue du Berger 2 salles Très bon état général / 

CULTURE 

Centre culturel 17, rue du Berger 
Capacité d’accueil d’env. 50 
personnes 

Bon état général / 

CULTE 

Église 11a, rue de la Sûre 
5 places de stationnement devant 
l’église 

Bon état général  

Cimetière + chapelle rue du Cimetière / Très bon état général  

Maison Presbytère 11, rue de la Sûre / Bon état général  

SPORT, TOURISME ET LOISIRS 

Ancienne école 11, rue du Berger 
2 salles (club des jeunes, billard) 
Parking devant le bâtiment 

Bon état général / 

Camping 2, Um Gritt 150 places État général satisfaisant 
Réaménagement du 2e pavillon sanitaire 
Rénovation et réaménagement à envisager avec 
un concept écologique (écolabel…) 

AUTRES 

Service d’incendie 15, Sapeurs Pompiers Parking devant le bâtiment Bon état général / 

Maison (Oliveira) 15, rue de la Sûre / Bon état général / 
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Figure 64 : Inventaire des bâtiments et équipements collectifs à Burden (situation 21/10/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINATION LOCALISATION 
COMPOSITION DE 

L’EQUIPEMENT 
ETAT DE L’EQUIPEMENT 

BESOINS DE RENOVATION 
OU MODERNISATION 

EDUCATION 

Crèche Croix Rouge 7, um Kettenhouscht / Bon état général / 

CULTURE 

Centre Culturel 4, rue de l’Église 

Capacité d’accueil d’env. 120 
personnes 
8 places de stationnement  (+1 
place pour personnes à mobilité 
réduite) 

Très bon état général / 

CULTE 

Église 6, rue de l’Église 

Capacité d’accueil d’env. 50 
personnes 
Parking d’env. 10 places derrière 
le bâtiment 

État général satisfaisant / 

Cimetière Rue Burdenerhals / Très bon état général / 

SPORT, TOURISME ET LOISIRS 

Ancienne École / Bistrot Rue Burdenerhals 

Capacité d’accueil d’env. 30 
personnes (Club amical de 
Burden) 
Parking derrière le bâtiment 

État général satisfaisant / 
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Depuis septembre 2013, le complexe scolaire « Schoulzentrum » au 3, rue Michel Kremer à 
Erpeldange-sur-Sûre est en fonction. Celui-ci a, en effet, été agrandi et transformé et abrite désormais 
une maison relais d’une capacité de 150 enfants ainsi que 21 salles de classe y inclus deux salles 
aujourd’hui réservées aux activités de bricolage et autres. Les autres écoles de la commune sont 
réaffectées à d’autres usages publics (cf. ci-avant). 

Les enseignements précoce, préscolaire et primaire fonctionnent sur ce même site depuis cette date. 

6.2 Capacités en termes d’équipements scolaires communaux 

Cette analyse est faite sur la base du « SchoulBuet » de l’année scolaire 2016-2017 qui fait le point 
sur l’organisation de l’enseignement des cycles 1, 2, 3 et 4 au sein de la commune d'Erpeldange-sur-
Sûre. Les écoles précoce, préscolaire et primaire sont toutes centralisées au niveau du 
« Schoulzentrum » au 3, rue Michel Kremer, à Erpeldange-sur-Sûre.  

6.2.1 Nombre actuel d’élèves 

La figure ci-dessous présente la répartition des effectifs scolaires pour l’année 2016/2017 au 
« Schoulzentrum », unique centre scolaire de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre. 

Figure 65 : Détail des effectifs scolaires pour l'année 2016-2017 

Cycle 1 - Précoce 15 élèves pour 1 classe soit 15,0 élèves/classe 

Cycle 1 - Préscolaire 46 élèves pour 3 classes soit 15,3 élèves/classe 

Cycle 2.1 21 élèves pour 1 classe soit 21,0 élèves/classe 

Cycle 2.2 26 élèves pour 2 classes soit 13,0 élèves/classe 

Cycle 3.1 30 élèves pour 2 classes soit 15,0 élèves/classe 

Cycle 3.2 30 élèves pour 2 classes soit 15,0 élèves/classe 

Cycle 4.1 24 élèves pour 2 classes soit 12,0 élèves/classe 

Cycle 4.2 16 élèves pour 1 classe soit 16,0 élèves/classe 

Total  208 élèves pour 14 classes soit 14,8 élèves/classe 

Sources : SchoulBuet, 2016/2017 

 

Figure 66 :  Répartition des élèves dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre  

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2015/2016 2016/2017 

Précoce (Ingeldorf) Précoce (Schoulzentrum) 

Nombre de groupes/ 
classes 

1 groupe 1 groupe 1 groupe 1 groupe 1 groupe 1 groupe 
2 groupes / 1 

classe 

Nombre d'élèves 21 21 17 23 17 13 15 

Préscolaire 1 et 2 (Ingeldorf et Erpeldange-sur-Sûre) Préscolaire (Schoulzentrum) 

Nombre de classes 3 3 3 3 3 3 3 

Nombre d'élèves 44 36 36 53 46 48 46 

Primaire (Erpeldange-sur-Sûre) Primaire (Schoulzentrum) 

Nombre de classes 10 10 10 10 10 9 10 

Nombre d'élèves 142 137 134 131 123 146 147 

Total de classe 14 14 14 14 14 13 14 

Total des élèves 207 194 187 207 186 207 208 

Sources : Les chiffres clés de l’Éducation Nationale – statistiques et indicateurs (2006-2013) 

 

 

Sources : AC communale 
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6.2.2 Nombre prévisible d’élèves compte tenu de l’évolution démographique pour au moins 
les six prochaines années 

Depuis l’année 2008/2009, le nombre d’enfants d’âge scolaire de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
fluctue toujours autour d’une même moyenne, démontrant ainsi une tendance plutôt stable. Toutefois, 
plusieurs projets d’urbanisation sont en cours d’étude et seront probablement réalisés à moyen terme 
ce qui engendrera un nouvel apport d’enfants pour les cycles 1 à 4. 

Projection scolaire avec les PAP approuvés, parcelles en cours de construction 

1. Projection à court terme (jusque 2022/2023) : 

D'après le potentiel de développement basé sur des données datant de juillet 2016, on peut compter à 
court terme environ 184 logements additionnels. Ce chiffre correspond à la somme des logements 
estimés au niveau des catégories suivantes :  

(a) hypothèse de densification du tissu bâti de 5% retenue au niveau des quartiers existants 
(lacunes exclues) – il s’agit donc de 5% du nombre de logements existant en juillet 2016 ; 

(b) surfaces libres disponibles au niveau des lacunes dans le tissu bâti 

(c) surfaces libres disponibles au niveau des lacunes au sein d’un PAP approuvé et viabilisé dont 
l’abrogation est prévue ; 

(d) surfaces libres disponibles au niveau des lacunes au sein d’un PAP approuvé et viabilisé. 

Ces logements seront ainsi construits d'ici les 5 à 6 prochaines années.  

Actuellement, il y a une moyenne de 0,21 enfant d'âge scolaire (3 à 12 ans) par ménage qui fréquente 
les écoles de la commune (208 enfants / 975 ménages). 

Figure 67 : Estimation du nombre d'enfants de 3 à 12 ans dans les 6 prochaines années 

Nombre de ménage existant dans la commune 
(Source: commune, juillet 2016) 

975 ménages 

Nombre de ménage additionnel 615 ménages 

Nombre total de ménage estimé d'ici 6 ans 1 590 ménages 

Nombre d'enfants de 3 à 12 ans estimé 
(1.590 ménages x 0,21 élève en moy. par ménage) 

334 élèves 

6.2.3 Réserves de capacités des infrastructures actuelles et les besoins éventuels en 
infrastructures supplémentaires pour au moins les six prochaines années 

Figure 68 :  Inventaire des équipements scolaires dans la commune – situation décembre 2012 

Définition des locaux 
Nombre de salle de classe 

Cycle 1 - p Cycle 1. Cycle 2 à 4 Bricolage Salle libre Total 

Schoulzentrum à Erpeldange-sur-Sûre 1 3 10 2 5 21 

Source : Commune d’Erpeldange-sur-Sûre, 2016 

  Inventaire des structures d’accueil dans la commune – décembre 2012 

  
Adresse / 
Localité 

Le service 
s'adresse aux 

enfants de quel 
âge? 

Nombre 
d'enfants  
inscrits 

Capacité 
max. 

Horaire 
Est-ce que le service 
est offert durant les 

vacances scolaires ? 

Combien 
d'enfants 

sont sur une 
liste 

d'attente? 

Crèche / 
Maison 
relais 

7, rue 
Kettenhouscht 
L-9142 Burden 

3 mois - 3 ans 18 max. 
33 places 
 en vertu  
art. 19 

7 : 00-19 : 00 
du lundi au 
vendredi 

Oui, sauf une semaine 
pendant les vacances 
de Noël et les deux 

premières semaines au 
mois d’août 

Aucun 
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Figure 69 : Perspective d’évolution de la population scolaire 

 
Situation 

2016 / 2017 
Projection 

2022 / 2023 *** 

Nbre d’élèves total 208 334 

Dont précoce 15 23 

Dont préscolaire 46 74 

Dont primaire 147 237 

1ère année 21 39 

2ème année 26 39 

3ème année 30 39 

4ème année 30 40 

5ème année 24 40 

6ème année 16 40 
source : organisation scolaire de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre 2012-2013 

***pour le calcul des projections, un taux fixe de répartition par classe a été appliqué sur la base de la situation existante : 7% 
pour le précoce, 22% pour le préscolaire, 71% pour le primaire. Le nombre d’enfants pour chacune des 6 années primaires a 
été réparti à parts égales. 
 
 

Figure 70 : Nombre de salles de classe à prévoir suivant les projections de la population scolaire 

  

Nombre de salle de 
classe 2016 / 2017 

Projection à CT : 
2022 / 2023* 

Besoin en 
salle de 
classe 

Réserve en 
salle de 
classe 

Total commune 21 21 0 

Dont précoce 1 1 

Dont préscolaire 3 5 

Dont primaire 10 15 

*Application des normes nationales d’élèves par classe, à savoir :  

Précoce : 20 enfants maximum 
Préscolaire : 16 enfants en moyenne 
Primaire : 16 enfants en moyenne  
Source : Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, circulaire ministérielle, avril 2012 

Il est difficile de prévoir précisément la répartition du nombre d’élèves par tranches d’âges au niveau 
de l’enseignement primaire à terme. Voici toutefois la conclusion quant aux capacités scolaires à 
prévoir à l’avenir : 

 A court terme, en considérant que les terrains faisant l’objet de la phase 1 du projet de nouveau 
centre à Erpeldange-sur-Sûre seront construits, et que les terrains faisant l’objet du projet 
« Zentrale Achse Nordstad », à Ingeldorf, ne le seront pas encore, on peut prévoir que la 
commune d’Erpeldange-sur-Sûre aura une capacité suffisante dans ses écoles pour accueillir les 
enfants de tout âge. Toute la réserve en salle de classe aura cependant été consommée au 
niveau du Schoulzentrum, à Erpeldange-sur-Sûre. La commune doit donc prévoir dès aujourd’hui 
d’augmenter ses capacités scolaires soit en réservant des fonds pour la construction de 
nouveaux bâtiments, soit en réaffectant les anciennes écoles à Ingeldorf et à Erpeldange-sur-
Sûre. 
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7 MOBILITÉ 

Ce chapitre a été traité (partie écrite + graphique) par Schroeder & Associés sauf le chapitre 7.6 
Localisation et offre d’emplacements de stationnement publics traité par TR-engineering. 

7.1 Les différents réseaux de circulation existants, y compris la mobilité douce 

7.1.1 Réseau routier 

Les 3 localités de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre sont raccordées au réseau routier étatique 
primaire resp. secondaire. Vu la position des localités Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf dans la vallée 
de l’urbanisation de la Nordstad entre Ettelbruck et Diekirch, leur réseau routier est dense et très 
développé.  

Le réseau routier primaire est hiérarchisé et structuré autour de trois axes principaux traversant le 
territoire du nord au sud et d’est en ouest : 

- Axe N – S  B7 :  

La B7 relie le nord du Grand-Duché avec le sud et traverse la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
du Fridhaff au nord vers Schieren au sud (le tracé sépare les localités Erpeldange-sur-Sûre et 
Ingeldorf). 

- Axe O - E  N7 :  

La N7 relie Ettelbruck à Diekirch en traversant la localité d’Ingeldorf le long de la voie ferrée et 
séparant le village d’Ingeldorf de sa zone d’activités. 

- Axe N – S  N27 : 

La N27 raccordant la vallée de la Sûre au nord de Michelau avec Erpeldange-sur-Sûre traverse 
la localité d’Erpeldange-sur-Sûre du nord au sud et se raccorde au lieu-dit « Dreieck » à la N7. 

La B7 regroupe  

- du trafic origine resp. destination Nordstad, c.à.d. un trafic généré par la Nordstad 

- resp. du trafic transit Nordstad avec l’avantage que ce trafic ne traverse pas les centres des 
agglomérations de la Nordstad 

La N7 constitue l’épine dorsale du bipôle Ettelbruck-Diekirch. Vu sa fonction « d’artère principale », le 
trafic interne Nordstad, c.à.d. le trafic qui reste à l’intérieur de l’agglomération, représente à la hauteur 
d’Ingeldorf 57% du trafic total recensé sur la N7 (voir « Concept de mobilité intégré Nordstad, avril 
2006). 

Entre Ingeldorf et Erpeldange-sur-Sûre, la N7 est raccordée à la B7 et son échangeur d’Ingeldorf par 
un giratoire. 

Les axes routiers secondaires sont caractérisés par les CR et relient surtout les localités entre elles. 
Les CR de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre sont : 

- le CR 359 qui relie Erpeldange-sur-Sûre à Ingeldorf et dessert la zone d’activités à Ingeldorf le 
long de la voie ferrée. Il est raccordé à la N7 à la hauteur de Erpeldange-sur-Sûre (« Dreieck »), 
à la B7/N7 à la hauteur de l'échangeur d’Ingeldorf et comme sens-unique à la N7 à l’est de la 
zone d’activités (côté Diekirch) 

- le CR 351 qui relie Erpeldange-sur-Sûre à Diekirch en passant par le « Haemerich » et constitue 
surtout lors des pointes journalières un axe fréquenté par le trafic clandestin évitant la N7 resp. 
la B7 et transitant ainsi la localité de Erpeldange-sur-Sûre (majoritairement trafic entre 
Ettelbruck et Diekirch) 

- le CR 348 relie Ettelbruck à Bourscheid en passant par Warken et Burden 

- le CR 348A dessert le noyau villageois de Burden 
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Il est à noter qu’aucun axe routier étatique ne relie directement la localité de Burden aux autres 
localités de la commune. Ainsi le chemin vicinal entre Erpeldange-sur-Sûre-centre et le CR348 entre 
Warken et Burden est fréquenté par un trafic aussi bien local que régional resp. clandestin. 

Figure 71 : La hiérarchie du réseau routier dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 

7.1.2 Réseau ferroviaire 

2 lignes ferroviaires traversent la commune d’Erpeldange-sur-Sûre : 

- la ligne du Nord longe la Sûre à l’ouest de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre et raccorde la Ville 
de Luxembourg avec la Nordstad (Gare d’Ettelbruck) et le nord du pays (Troisvierges/Wiltz) 
resp. la région belge autour de Gouvy 

- l’antenne ferroviaire Ettelbruck-Diekirch longe la N7 et traverse les localités Erpeldange-sur-
Sûre et Ingeldorf entre le lieu-dit « Dreieck » et la Z.A. Walebroch 

Les 2 lignes n’ont par contre aucun arrêt sur le territoire de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. Les 
gares les plus proches sont celles d’Ettelbruck et de Diekirch à l’ouest resp. l’est de la commue 
d’Erpeldange-sur-Sûre. 
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Figure 72 : La voie ferrée dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre et ses alentours 

 

7.1.3 Chemins piétons 

Au sein des localités, les liaisons piétonnes sont peu nombreuses entre les différents quartiers. Ceci 
peut s’expliquer en partie par les formes urbaines étendues favorisant surtout le déplacement linéaire 
le long des axes routiers. 

Plusieurs chemins de randonnées
33

 traversent le territoire communal comme par exemple le n° 53 à 
Burden (6km). D’autres circuits, au départ dans les communes avoisinantes, traversent les localités et 
paysages sur l’ensemble de la commune. 

La localité d’Erpeldange-sur-Sûre compte un parcours pittoresque
34

 (n°85) d’une longueur de 6km en 
passant par le château, le « Homicht » et le « Goldknapp ». Ce chemin suit en majorité le circuit 
n°13

35
 représenté sur le plan ci-dessous. 

D’autres parties du territoire communal sont empruntées en suivant les sentiers « Rail et randonnée » 
de la CFL.

36
 (circuits n°30 avec 13km et n°31 avec 15km). 

L’offre citée ci-avant forme ensemble avec le réseau de chemins agricoles un réseau de récréation 
étendu et attractif pour la mobilité douce. Le réseau des courts chemins à l’intérieur des localités par 
contre n’est pas suffisant. 

La piste cyclable nationale PCN16 traverse Ingeldorf en longeant la Sûre. Cette liaison de mobilité 
douce raccorde la Nordstad à la région est du Grand-Duché (liaison Ettelbruck – Echternach). 

Des variantes des itinéraires cyclistes
37

 passent par Burden et Erpeldange-sur-Sûre (circuit n°5).  

Concernant le V.T.T., les circuits
38

 n°13 (20,5km) et n°15 (20km) traversent les forêts et localités de la 
commune. 

                                                      
33

 Source : Circuits auto-pédestres, 8
e
 édition actualisée, Editions Guy Binsfeld, 2003 

34
 Source : Promenade et sentiers thématiques, 2

e
 édition, Editions Guy Binsfeld, 2000 

35
 Source : Mountain Bike Tour – Luxembourg Ardennes, Editions Guy Binsfeld, 2001 

36
 2

e
 édition, Editions Guy Binsfeld, 2001 

37
 Source : Itinéraires cyclistes, 4

e
 édition actualisée, Editions Guy Binsfeld, 2003 

38
 Source : Mountain Bike Tour – Luxembourg Ardennes, Editions Guy Binsfeld, 2001 
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Le long de la Porte des Ardennes à Erpeldange-sur-Sûre, une piste cyclable en trafic mixte avec les 
piétons a été réalisée avec le réaménagement de cette Nationale N27. Elle est raccordée au 
souterrain pour piétons/cyclistes en-dessous de la N7 à la hauteur du giratoire « Dreieck ». 

Figure 73 : Le réseau de chemins piétons/pistes cyclables dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
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7.2 Charge de circulation motorisée des voies principales 

Le rôle de la N7 comme artère principale de la Nordstad explique le niveau du trafic élevé entre 
Ettelbruck et Diekirch, c.à.d. à Ingeldorf. L’enquête de trafic réalisée dans le cadre du concept de 
mobilité intégré Nordstad a révélé que 57% du trafic sur la N7 à la hauteur d’Ingeldorf représente du 
trafic interne Nordstad, 28% du trafic Origine/Destination Nordstad et seulement 5% du trafic transit. 
Ceci démontre l’importance de la Nordstad comme pôle d’attraction au niveau régional, même 
national mais en même temps que la N7 restera même avec une amélioration du transport en 
commun, au futur un axe de trafic hautement chargé.  

Avec env. 20.000 véhicules par 24h, la traversée piétonne de la N7 s’avère particulièrement 
dangereuse. Vu la voie ferrée qui forme une barrière continue entre la N7 du côté du village 
d’Ingeldorf et le CR359 du côté de la Z.A., seulement un seul passage pour piétons existe 
actuellement sur la N7 entre l’échangeur d’Ingelorf et Diekich. 

Au centre d’Ingeldorf, les vitesses de circulation élevées sur la rue de la Sûre consistent un danger. 
Le trafic par contre ne s’élève qu’à env. 2.000 véhicules par jour. 

Aussi au centre de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre, la charge du trafic sur la N27 n’est pas très 
élevée avec env. 4.000 véhicules par jour et représente majoritairement un trafic local d’Erpeldange-
sur-Sûre. Le trafic transit vers Michelau et la Vallée de la Sûre ainsi que le trafic clandestin entre 
Ettelbruck et Diekirch joue un rôle plus important lors de la pointe journalière. Les vitesses de 
circulation sur la N27/Porte des Ardennes au centre d’Erpeldange-sur-Sûre posent par contre un 
problème de sécurité. Ceci est le même pour la rue Laduno resp. la rue du Pont qui sont traversées 
par du trafic clandestin évitant le réseau routier primaire. 

A Burden, le trafic est le moins important comparé à Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf. Ce sont par 
contre des vitesses de circulation élevées qui sont constatées sur le CR348 traversant la localité entre 
Warken et Bourscheid. La mise en place de feux tricolores pour piétons sur ce CR348 rend la 
traversée de chaussée pour les piétons plus facile. Ce sont les seuls feux tricolores dans la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre.  

Figure 74 : Le trafic 24h dans la Nordstad (extrait de l’étude « Concept de mobilité intégré Nordstad, avril 
2006 ») 
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7.2.1 Problèmes de sécurité dans la commune 

La voie ferroviaire actuelle entre Diekirch et Ettelbruck compte sur 3,5km sept passages à niveaux, 
dont cinq sont localisés sur le territoire communal d’Erpeldange-sur-Sûre (en majorité le long de la N7 
à Ingeldorf). Régulièrement, des accidents même mortels entre trains/voitures ou trains/piétons se 
produisent. La mise à sécurité des PN110a, 110b, et 111b pour voitures avec la mise en place de 
barrières ont amélioré légèrement la situation. Le PN111, passage à niveau exclusivement pour 
piétons, se trouvant à la hauteur de centre d’Ingeldorf reste par contre très dangereux et mortel. 

Figure 75 : Les passages à niveau entre Ettelbruck et Diekirch  

 

7.3 Goulots d’étranglement éventuels 

A l’heure actuelle, l’axe central N7 entre le giratoire d’Ingeldorf (échangeur N7/B7) et Diekirch est très 
chargé dans les deux directions. Les nombreux accès individuels des activités économiques le long 
de la N7 ne facilitent pas la fluidité du trafic. Vu l’absence de voies de bus, le transport en commun est 
confronté à des retards plus ou moins importants lors des pointes journalières (matin, midi, soir). 

7.4 Offre en transport collectif et accessibilité des arrêts 

Les transports en commun sont assurés par les bus dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre.  

Sur l’axe central entre Ettelbruck et Diekirch, la localité d’Ingeldorf profite d’une fréquence élevée des 
bus le long de la N7. Les seuls arrêts dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre sur cet axe primaire 
est l’arrêt « Beim Dreieck » à l’entrée d’Erpeldange-sur-Sûre et « Café de la Station » à Ingeldorf. 4-5 
bus par heure desservent ces arrêts. 

Trois lignes de bus traversent  

 le centre de la localité de Ingeldorf avec une fréquence d’env. 60 minutes (lignes 500, 502 et 
515). Ingeldorf compte 3 arrêts de bus. 

 la localité d’Erpeldange-sur-Sûre avec une fréquence d’env. 60 minutes (lignes 518, 550, 
552). Erpeldange-sur-Sûre compte 6 arrêts de bus. 

La ligne de bus 545 dessert Burden avec une fréquence de 60 minutes. 
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Figure 76 : La desserte des bus dans la commune d‘Erpeldange-sur-Sûre 
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7.5 Desserte des principaux équipements collectifs, des pôles d’emplois, des pôles 
commerciaux et des services par les transports collectifs et privés 

A Erpeldange-sur-Sûre 

- L’arrêt de bus « Schlass » est situé près de la mairie et est desservi par deux lignes de 
bus ayant une fréquence de 60 minutes. Aucun bus ne circule par contre ni entre 
Ingeldorf-centre et Erpeldange-sur-Sûre-centre ni entre Burden et Erpedange-centre. Le 
trajet pour les habitants d’Ingeldorf et Burden vers la mairie est donc long car au moins un 
changement de bus sera nécessaire. 

- Le centre Alzheimer est situé entre 2 arrêts de bus à une distance d’env. 400 m. Les 
visiteurs ou employés utilisant le transport en commun font donc un trajet à pieds d’env. 5 
minutes. 

- L’école de musique dans l’ancienne école est située à 3 minutes à pieds de l’arrêt près de 
l‘église. Avec une fréquence de 60 minutes et l’absence de bus entre les 3 localités de la 
commune, le transport en commun n’est pas intéressant pour les enfants. 

A Burden 

- Le centre culturel « A Maesch » n’est pas desservi par le transport en commun. 

- La localité de Burden ne compte qu’un seul arrêt de bus, localisé au croisement de la rue 
St Hubert et la rue an der Hiel’t. 

A Ingeldorf 

- L’arrêt de bus « Kiirchplatz » dessert le noyau ancien de la localité, respectivement 
l’église et permet au centre commercial Cactus de se situé à une distance inférieure à 300 
mètres à pieds de cet arrêt. 

- Le centre culturel est facilement accessible par les transports en commun car l’arrêt de 
bus se situe à une distance de moins de 200 mètres. 

- La zone d’activités d’Ingeldorf n’est desservit par aucun arrêt de bus, ce qui induit un 
déplacement motorisé obligatoire pour tous les employés et visiteurs de ces entreprises. 
En effet, les lignes de bus circulent sur la route d’Ettelbruck, aucune n’emprunte la rue du 
Cimetière. 

7.6 Localisation et offre d’emplacements de stationnement publics 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre dispose de quelques aires de stationnement publiques. Au sein 
même des localités, le stationnement s’effectue en principe le long des voiries. 

L’offre de stationnement public se situe essentiellement à proximité immédiate des équipements 
publics de la commune, resp. les écoles, centre culturel, centre sportif, … 

Dans la localité de Burden, il existe plusieurs aires de stationnement publiques, situées à proximité du 
centre culturel mais également dans les lotissements récents où des aires de stationnements sont 
aménagées pour quelques voitures, notamment dans les rues Jean Melsen, ou encore « Op 
Kraizfelder ». Aucun marquage au sol n’est fait à proximité du cimetière, mais une possibilité de se 
stationner existe tout de même sur la placette. 

A Erpeldange-sur-Sûre, l’offre en stationnement public se concentre à proximité de l’église, de l’école 
et du cimetière. D’autres stationnements s’organisent de manière linéaire le long des rues « Porte des 
Ardennes » et rue Laduno principalement. Une possibilité de stationnement pour les autobus est 
également offerte dans la rue « Gruefwee » au niveau de la salle des sports et de l’école. On recense 
également une aire de stationnement publique à proximité du cimetière de la localité et une autre 
dans la rue du Cimetière, à côté de l’aire de jeux. Quelques places de stationnement public sont 
offertes sur le site même de l’administration communale. 

Dans la localité d’Ingeldorf, les stationnements publics se situent également à proximité directe des 
institutions publiques, resp. de l’église dans le noyau ancien, du cimetière, et du centre culturel. Le 
site où se trouvent l’école et le centre culturel n’offre à la population qu’un nombre réduit de 
stationnement public. Lors d’une manifestation, le stationnement s’effectue donc de manière linéaire 
dans les rues avoisinantes de ces équipements publics. Quelques aires de stationnements sont 
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également aménagées dans les quartiers résidentiels. Concernant les stationnements réservés pour 
les personnes handicapées, on recense à Burden, 2 stationnements réservés sur le site du centre 
culturel et une dans la rue Buerdenerhals. A Erpeldange-sur-Sûre, 2 places sont réservées à 
proximité de l’église, alors qu’à Ingeldorf on ne compte qu’un seul stationnement pour handicapés, à 
proximité du centre culturel. 

Figure 77 :  Offre de stationnement dans chacune des localités 

  

  

Stationnement public  

Nombre de parkings 
Nombre d’emplacements 

approxim. 

de places 
Burden 5 42 

Erpeldange-sur-Sûre 4 70 

Ingeldorf 7 103 

Total 16 215 

NB : Les emplacements de stationnement situés le long des voiries ne sont pas pris en compte. 

Figure 78 :  Offre de stationnement à Burden 

 

Source : Géoportail.lu, 2010 

Lieu Emplac. 

Rue Jean Melsen 6 

 

Lieu Emplac. 

Rue Jean Melsen 6 

 

Lieu Emplac. 

Rue Jean Melsen 6 

 

Lieu Emplac. 

Centre culturel 9 

 

Lieu Emplac. 

Op Kräizfelder 8 

 

Lieu Emplac. 

Rue J-P Gaspard 3 

 

Lieu Emplac. 

Rue Jean Melsen 15 

 

Lieu Emplac. 

Rue Buerdenerhals 7 
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Figure 79 :  Offre de stationnement à Erpeldange-sur-Sûre 

  

Source : Géoportail.lu, 2010 

 

Lieu Emplac. 

Cimetière 30 

 

Lieu Emplac. 

Porte des Ardennes 15 

 

Lieu Emplac. 

Ancienne école 17 

 

Lieu Emplac. 

« Schoulzentrum » 40 

 

Lieu Emplac. 
Rue Michel Kremer 60 
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Source : Géoportail.lu, 2010 

Figure 80 :  Offre de stationnement à Ingeldorf 

 

Source : Géoportail.lu, 2010 

 

Lieu Emplac. 

Centre culturel 4 

 

Lieu Emplac. 

Centre culturel 7 

 

Lieu Emplac. 

Cimetière 10 

 

Lieu Emplac. 

Église 30 

 

Lieu Emplac. 

Beim Dreieck 8 

 

Lieu Emplac. 

Rue Dicks 20 

 

Lieu Emplac. 

Rue Michel lentz 10 

 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 120 

 

Source : Géoportail.lu, 2010 

Lieu Emplac. 

Rue de la Sûre 22 
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8 BRUIT 

Cf. Plan E061018 –  86: Servitudes et contraintes  

8.1 Nuisances causées par le bruit conformément aux cartes de bruit stratégiques 
élaborées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions 

La directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement a été 
transposée en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal du 2 août 2006 qui a comme base 
légale la loi du 2 août modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit qui 
établit le cadre permettant de déterminer des valeurs limites et d'établir des méthodes d’évaluation du 
bruit.  

La directive prévoit, dans le cadre de la première phase, la préparation des cartes de bruit 
stratégiques pour tous les grands axes routiers avec plus de 6 millions de véhicules par année, les 
principaux chemins de fer de plus de 60.000 passages de trains par an et les aéroports principaux, 
avec plus de 50.000 mouvements d'avions par an, ainsi que des régions métropolitaines de plus de 
250.000 habitants qui sont disponibles. 

Dans les zones urbaines, toutes les routes, les voies ferrées, et les zones industrielles sont à couvrir à 
partir d’une certaine taille. A partir des cartes stratégiques de bruit, une estimation du nombre de 
personnes exposé aux nuisances sonores est faite. Pour les zones fortement contaminées par un 
niveau de bruit moyen sur la journée (Lden

39
) supérieur à 70 dB (A) et un niveau sonore moyen des 

heures de nuit (Lnight
40

) supérieur à 60 dB (A), des plans d’action efficaces doivent être développés à 
court terme. Pour les zones avec une moins forte pollution sonore (Lden> 65 dB (A) et Lnight> 55 dB 
(A)), des plans spécifiques d’action doivent être développés à moyen terme. Pour la mise en œuvre 
des mesures de sauvegarde, aucune disposition n’est connue. 

Les représentations cartographiques concernant la deuxième phase d’application de la directive ont 
été divulguées en avril 2013 avec l’élaboration de cartes de bruit pour toutes les agglomérations 
dépassant les 100.000 habitants, pour les axes routiers ayant plus de 3 millions de passages de 
véhicules par an et pour les voies de chemin de fer ayant enregistrées plus de 30.000 passages de 
trains par an d’après les dispositions de la circulaire n°2937 adressée aux administrations 
communales en date du 10 août 2011. 

Ainsi, suivant cette 2
e
 phase d’étude, il apparait que certains habitants ayant domicile le long ou à 

proximité de la route nationale 7 sont concernés par une pollution sonore plus ou moins forte et ce, 
particulièrement au niveau d’Ingeldorf. En effet, des nuisances sonores Lden supérieures à 70dB sont 
relevées. La voie express B7 est également à l’origine de fortes nuisances sonores mais au vu de son 
éloignement par rapport aux zones urbanisées, ces nuisances sont jugées moins problématiques. Des 
plans d’action doivent être développés à court terme.  

 

 

                                                      

39
 Lden est un indice de bruit moyen représentatif pour une journée de 24 heures, évalué sur une année complète et pour lequel 

la soirée est pénalisée de 5 dB(A) et la période de nuit est pénalisée de 10 dB(A). 
40

 Lnight est un indice de bruit moyen représentatif pour une nuit de 8 heures, évalué sur une année complète. 

http://www.environnement.public.lu/air_bruit/dossiers/BR-bruit/bruit_directive_lutte_contre_bruit/extrait_MemorailA_N157_5_sept_2006.pdf
http://www.environnement.public.lu/air_bruit/dossiers/BR-bruit/bruit_directive_lutte_contre_bruit/extrait_MemorailA_N157_5_sept_2006.pdf
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9 CYCLE DE L’EAU ET RÉSEAUX D’APPROVISIONNEMENT 

Cf. Plan E061018 – 55 : Réseaux et infrastructures techniques 

9.1 Le cycle de l’eau, évalué conformément à l’article 50 de la loi du 19 décembre 
2008 relative à l’eau 

Conformément à l'article 50 de la loi sur la protection de l'eau (loi du 19 décembre 2008), la commune 
est tenue de créer un «plan général communal du cycle urbain de l'eau». Ce plan s'inscrit dans le 
cadre des nouveaux PAG et notamment dans l’étude préparatoire.  

9.1.1 Inventaire des eaux souterraines  

La directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l'eau (« Directive-cadre ») a introduit le concept de la masse d’eau souterraine, qui est définie comme 
suit : 

« Un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. Une masse d’eau 
souterraine est donc formée d’une ou plusieurs entités hydrogéologiques. Chaque masse d’eau doit 
être rattachée à un district hydrographique. » 

Le Luxembourg a délimité, conjointement avec ses voisins faisant partie des districts hydrographiques 
Rhin et Meuse, les masses d’eau souterraine nationales: 

 Dévonien 

 Trias 

 Lias inférieur/grès de Luxembourg 

 Lias moyen 

 Lias supérieur 

Ces masses d’eau souterraine doivent faire l’objet d’une surveillance appropriée
41

. La commune 
d'Erpeldange-sur-Sûre repose pour moitié sur les nappes du Dévonien et du Trias. Les premières, 
situées à Burden, n’ont pas d’aquifères affleurant suffisamment importants pour être exploités (du fait 
du substratum schisteux). En revanche, les nappes du Lias moyen, situées à Erpeldange-sur-Sûre et 
Ingeldorf (dans le secteur du « Goldknapp ») ont des affleurements intéressants. Le substrat se prête 
à l’infiltration des eaux dans le sous-sol. Ces affleurements sont : 

 La nappe du Trias moyen et supérieur 

Cet aquifère multicouche est composé de grés, de conglomérats, de dolomies et d’argiles. Les eaux 
en provenance de cet aquifère ne sont utilisées que sur un plan local très réduit. 

 La nappe du Grès bigarré 

Cet aquifère a une épaisseur maximale d’environ 70 mètres dans la commune. Cependant, son 
affleurement y est restreint, donc de surcroît son alimentation. Les eaux circulent principalement dans 
les pores de la roche, dans les zones pauvres en particules fines. Les schistes imperméables du 
Dévonien forment la base étanche de l’aquifère. 

Le troisième aquifère appartient à la nappe alluviale de la Sûre. Située en fond de vallée, elle est de 
faible importance (rarement supérieure à 8 mètres) et est constituée de sables, de graviers et de 
limons. 

                                                      
41

 Source : Ministère de l’Intérieur, rapport d’activité 2006. 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 124 

Figure 81 : Masses d'eau souterraine nationale 

  

Source: http://www.eau.public.lu/actualites/2010/03/plan_de_gestion_fr/2_cartes.pdf 

Figure 82 : Nappes d'eau phréatique dans la commune d'Erpeldange-sur-Sûre 

 

 

 

 

 

Des aquifères importants sont situés dans la 
commune d'Erpeldange-sur-Sûre (cf. en roses sur 
la figure ci-après). Ils permettent de stocker l’eau 
pouvant être utilisée comme eau potable.  

 

 

 

 

 

Source: http://eau.geoportail.lu/ 

Erpeldange-
sur-Sûre 
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9.1.2 Inventaire des infrastructures d'eau potable existantes et projetées et délimitation des 
différentes zones de qualité définie d'approvisionnement en eau potable 

La commune d'Erpeldange-sur-Sûre est en partie autonome concernant son approvisionnement en 
eau potable, resp. pour la localité d’Ingeldorf et pour la moitié sud de la localité d’Erpeldange-sur-
Sûre. Concernant la localité de Burden et la moitié nord de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre, elles 
sont dépendantes du réseau DEA. 

Figure 83 :  Zone de distribution de l’eau et tracé du réseau d’eau potable 

 

Source : TR-engineering, situation 2008, G:\HYD\DOC\H061008/DS09H001 

La commune dispose de 4 réservoirs d’eau potable : 

- Réservoir d’EP « Burden nouveau ». La zone de pression pour la majeure partie de la 
localité de Burden est raccordée à ce réservoir. 

- Réservoir d’EP « Burden ancien ». La zone de pression pour le noyau ancien de la 
localité de Burden est raccordée à ce réservoir. 

- Réservoir d’EP « Erpeldange-sur-Sûre ». La zone de pression pour la moitié nord de 
la localité d’Erpeldange-sur-Sûre est raccordée à ce réservoir.  
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- Réservoir d’EP d’Ingeldorf. La zone de pression pour l’ensemble de la localité 
d’Ingeldorf ainsi que pour la moitié sud de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre est 
raccordée à ce réservoir.  

La commune dispose également de 2 zones de forage/captage dont une est hors-service. Il s’agit de 
celle située dans la localité d’Erpeldange-sur-Sûre. La seconde zone se situe à Ingeldorf au niveau de 
la rue du Pont. Cette dernière alimente toute la localité d’Ingeldorf ainsi que la moitié sud de la localité 
d’Erpeldange-sur-Sûre. 

La capacité d’approvisionnement en eau potable est suffisante pour répondre aux besoins actuels de 
la population et de l’afflux touristique estival.  

Une zone de protection de sources est en projet. 

La commune d'Erpeldange-sur-Sûre est concernée par une zone de protection immédiate, une zone 
de protection rapprochée et une zone de protection éloignée. 

 La zone de protection immédiate comprend le captage lui-même et les terrains directement 
environnants (10m). Elle doit être la propriété de l’exploitant et clôturée dans la mesure du 
possible. Aucune activité ne doit avoir lieu dans cette zone. 

Aucun ouvrage ni activité autres que celles se rapportant au captage de l’eau souterraine ne doivent 
avoir lieu dans la zone I. 

Source : www.drenkwaasser.lu 

 

 La zone de protection rapprochée (Zone II) doit protéger les eaux souterraines d'un captage 
contre la pollution bactériologique et donner une marge de sécurité pour une intervention en 
cas de pollution chimique accidentelle. 

Les mesures spécifiques dans la zone II sont des restrictions et des interdictions de construction de 
nouvelles conduites et installations d’eaux usées, d’infrastructures de stockage de substances 
dangereuses (réservoirs mazouts,…), d’utilisation de pesticides et d’épandages d’engrais. Les 
installations et les ouvrages seront à adapter dans les meilleurs délais de manière à réduire au 
maximum le risque de pollution.  

Source : www.drenkwaasser.lu 

 

 La zone de protection éloignée (Zone III) correspond à la partie restante d’une zone 
d’alimentation d’un captage d’eau souterraine. Elle permet d'assurer la protection des 
ressources en eau vis-à-vis des polluants à long terme, notamment vis-à-vis des pollutions 
chimiques peu dégradables (pesticides, nitrates). 

 Dans les zones II et III, il sera notamment interdit : 

 de construire, agrandir ou exploiter des installations manipulant ou stockant des substances 
dangereuses 

 d’épandre ou d’infiltrer des eaux usées ou d’épandre des boues d’épuration 

 de construire, développer ou exploiter des forages géothermiques 

L’utilisation de pesticides et d’engrais minéraux et organique sera fortement limitée en zone III. 

Source : www.drenkwaasser.lu 

 

9.1.3 Inventaire des infrastructures d'assainissement existantes et projetées et délimitation 
des différentes zones d'assainissement 

La commune d'Erpeldange-sur-Sûre est raccordée à la station d'épuration biologique de Bleesbruck 
qui date des années 60. Le réseau d'évacuation, conçu initialement pour les seules entités de 
Diekirch, Ettelbruck, Gilsdorf et Ingeldorf, a été étendu au fil des années à l'ensemble de la région 
Nordstad. Il dessert actuellement 26 localités de 9 communes et a fait l'objet d'agrandissement et de 
modernisation continuel. Le réseau est de type mixte (eaux usées et pluviales dans les mêmes 
canalisations) et il est constitué par environ 30 km de collecteurs, 60 déversoirs d'orage, 8 bassins 

http://www.drenkwaasser.lu/
http://www.drenkwaasser.lu/
http://www.drenkwaasser.lu/
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d'orage et 10 stations de pompage. Actuellement, la station couvre une superficie de 3 hectares et 
présente une capacité épuratoire de 100.000 équivalent - habitants. 

Il est prévu de moderniser et de faire une extension de la station d’épuration afin d’augmenter la 
capacité épuratoire à 130.000 équivalent – habitants. 

La localité d’Erpeldange-sur-Sûre est raccordée à un système d’assainissement d’eaux mixtes. L’état 
général du réseau de canalisation est satisfaisant. Il est à noter qu’actuellement quelques tronçons 
appartenant au réseau local de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre sont en surcharge ou présentent des 
insuffisances hydrauliques ce qui signifie que les diamètres des conduites sont trop faibles pour 
évacuer le débit apporté. 

Concernant la localité d’Ingeldorf, une partie de son réseau est en canalisation d’eaux mixtes. Ce 
système se retrouve dans la rue du Cimetière, à partir des habitations situées en face du Cactus 
jusqu’à la hauteur du magasin Asport. Ce système se retrouve également au niveau du camping 
jusqu’à la rue du Pont, où toutes les maisons sur cette rive de la Sûre sont raccordées en système 
mixte. Le reste des habitations / commerces / entreprises de la localité d’Ingeldorf sont raccordés en 
système séparatif (eaux usées / eaux pluviales). 

Concernant la localité de Bürden, toute la localité est raccordée à un système d’assainissement 
d’eaux mixtes. 

Figure 84 : Infrastructures de collecte et de dépollution du Siden 

 

Source: SIDEN, www.siden.lu, Février 2009 

9.1.4 Réseau hydrographique  

Erpeldange-sur-Sûre est située dans le bassin hydrographique du Rhin, plus précisément dans celui 
de la Sûre. Ce dernier couvre une superficie totale de 970km

2
. La Sûre traverse de part en part la 

http://www.siden.lu/
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commune. Faisant quelques méandres jusqu’à la confluence avec l’Alzette, elle bifurque vers l’est en 
direction de la localité d’Ingeldorf et de Diekirch.  

D’autres cours d’eau permanents coulent sur le territoire communal : le Mëchelbaach et le Holzbaach 
et le Homichtsbaach. La Wark coule à la limite territoriale des communes d’Erpeldange-sur-Sûre et de 
Bourscheid. 

La Sûre est sujette à des crues importantes, notamment à Ingeldorf. En effet, la majeure partie de 
cette localité se trouve dans le lit majeur de la rivière et a déjà connu plusieurs inondations. 
Cependant, des travaux anti-crue ont été réalisés au bord de la Sûre. D’autres dispositifs préventifs 
pour les futures urbanisations devront être mis en place. 

Rétention d’eau - bassins de décantation, de retenue, lacs 

Au nord de la commune, dans la localité de Burden, on ne trouve pas de zones de rétention d’eau 
naturelles. En effet, la roche étant principalement schisteuse, elle ne s’y prête pas. Un étang de pêche 
artificiel est localisé à l’ouest de la localité. 

En revanche, dans le sud, les sols conviennent mieux à la présence d’eau en surface. C’est surtout 
vrai en ce qui concerne le substrat limono-argileux, l’argile étant moins perméable que le grès. Au sud 
de la localité d’Ingeldorf, dans le massif forestier de « Masselter », figurent un petit étang naturel au 
lieu-dit « Neihaff » et un étang de pêche près du « Michelbaach ». 

Cinq réservoirs d’eau sont repartis sur le territoire communal : 

- Un à Erpeldange-sur-Sûre 

- Deux à Ingeldorf 

- Deux à Burden 

La baisse de la nappe phréatique 

Le problème d’abaissement de la nappe est fonction du degré d’imperméabilisation du sol et du degré 
d’exploitation des puits. Le problème d’imperméabilisation se pose au niveau des zones d’habitat et 
au niveau des infrastructures routières. En effet, les eaux pluviales tombent sur les surfaces de 
l’agglomération et ne s’infiltrent pas dans le sol, mais au contraire restent en surface. Dans le cas 
présent, les zones imperméables se situent sur les alluvions de la Sûre, au niveau d’Erpeldange-sur-
Sûre et Ingeldorf. 

La pollution des eaux 

Globalement, les eaux de la Sûre à Erpeldange-sur-Sûre sont d’une qualité
42

 convenable (très bonne 
en amont de la confluence avec l’Alzette, bonne en aval à Ingeldorf). Cette qualité s’explique d’une 
part par la présence d’une station d’épuration en amont à Michelau (commune de Boursheid) et 
d’autre part par l’amélioration de la qualité des eaux de l’Alzette. 

Cela se vérifie également quant à la qualité hydrobiologique
43

 de la Sûre jugée moyenne en amont 
d’Erpeldange-sur-Sûre et bonne en aval et à Ingeldorf. 

Cependant, il subsiste un point noir. En effet, comme dit précédemment, la qualité microbiologique
43

 
des eaux de baignades est non conforme à Ingeldorf, ce qui entraîne une interdiction totale de s’y 
baigner. Cette forte présence de bactéries s’explique par la confluence de l’Alzette qui déverse ses 
eaux de qualité médiocre. 

Ce type d’analyse reflète un état ponctuel et instantané de la qualité du cours d’eau. Cela ne signifie 
donc pas que des pollutions ponctuelles et/ou temporaires ne puissent affecter ce cours d’eau en 
d’autres endroits ou à d’autres moments.  

Il convient donc d’être très prudent quant à la qualité supposée des eaux de rivières.  

                                                      
42

 Selon la qualité biochimique des cours d’eau à l’été 2003 (source : Ministère de l’intérieur, Direction de la Gestion de l’Eau)  
qui se base sur la saturation de l’eau en oxygène et en azote ammoniacal. 
43

 La qualité hydrobiologique des cours d’eau à l’été 2002 (source : Ministère de l’intérieur, Direction de la Gestion de l’Eau) a 
été évaluée selon une analyse du nombre et de la diversité de macro invertébrés dans l’eau. Plus la qualité de l’eau est altérée, 
moins il y a présence de ces espèces. 
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9.2 Les autres réseaux d’approvisionnement tels que l’énergie et les 
communications 

Electricité  

La commune est parcourue par une ligne aérienne à haute tension >100 kV et par deux lignes 
aérienne à haute tension de 65 kV. 

Gaz naturel  

La commune est desservie au gaz naturel par Creos, à l'exception de la localité Burden. 

Télécommunications  

Deux stations de base pour la téléphonie mobile couvrent la commune d'Erpeldange-sur-Sûre : 2 
antennes LuxGsm, l'une à Ingeldorf le long de la N7 et l'autre à Erpeldange-sur-Sûre, le long de la 
N27, Porte des Ardennes. 
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10 ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN ET PAYSAGE 

Cf. Plan E061018 – 107 - Environnement naturel et espaces verts intra-urbains. 

 

Remarque : La commune d’Erpeldange-sur-Sûre a élaboré un Plan Vert en 1997. Celui-ci sert en 
partie de document de référence pour ce chapitre de l’étude préparatoire. 

10.1 Géologie, notamment les formations géologiques  

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre empiète sur deux régions naturelles qui caractérisent le Grand 
Duché du Luxembourg :  

 L’Oesling au nord qui caractérise la localité de Burden 

 Le Gutland au sud qui englobe les localités d’Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf 

Figure 85 :  La géologie au Luxembourg 

 

Source : www.prehistory.lu 
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 Dans la localité de Burden : 

Le territoire de la localité repose sur un socle primaire, caractéristique de l’Oesling, qui s’est formé à 
l’époque du Paléozoïque. On y trouve plusieurs couches géologiques qui sont les suivantes : 

 Le Siegenien supérieur : il affleure dans le nord-ouest de la commune et est composé 
surtout de schistes compacts et grossiers mal stratifiés. 

 L’Emsien inférieur : il affleure au nord de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre sous forme de 
schistes, de grès quartzeux et de quartzophyllades. 

 Dans les localités d’Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf : 

Les terrains du Gutland appartiennent à l’ère secondaire, plus précisément au Trias. Les couches 
géologiques qui le composent sont : 

 Le Buntsandstein ou Trias inférieur : on le retrouve au centre et au nord-est de la 
commune. Il est formé de différentes couches de cailloutis, dolomites et de grés à Voltzia.  

 Le Muschelkalk ou Trias moyen : il affleure sur les versants sud et nord de la vallée de la 
Sûre. Il est principalement composé de marnes. 

On trouve également des roches datant du Keuper qui affleurent dans la partie sud de la commune 
sous forme de marnes et d’argiles contenant des couches de gypses (de sel). 

On peut dire, schématiquement, que le substrat du nord de la commune est composé de roches dites 
« dures », donnant la zone de relief, tandis que le sud est plutôt composé de roches plus « tendres », 
propices au creusement d’une vallée (qui est beaucoup plus large sur les terrains du Gutland). 

Au niveau des localités d’Erpeldange-sur-Sûre et d’Ingeldorf, on retrouve des dépôts alluviaux (sables 
et cailloux) dans ces fonds de vallée. 

Types, qualités et aptitude des sols 

L’existence des sols est la résultante de la combinaison de 3 facteurs : la nature de la roche mère, les 
conditions climatiques et la biosphère

44
.  

 

La partie nord de la commune (située dans 
l’Oesling) est constituée de sols limono-
caillouteux à charge schisto-phylladeuse. Ces 
sols proviennent de l’altération du substratum 
paléozoïque schisteux qui est une roche dite 
« acide ». 

Ces sols bruns acides ne sont pas favorables 
aux cultures. Si le taux d’acidité du sol est 
important, la végétation est soit en pâturages, 
soit en espaces forestiers. Cependant, pour 
remédier à ce problème, les agriculteurs 
peuvent réaliser des amendements

45
 de ces 

sols acides (principalement par ajout de chaux), 
afin d’en baisser le taux d’acidité et ainsi 
pouvoir les cultiver. 

En revanche, sur les sols faiblement acides, on 
peut trouver des cultures. 

                                                      
44 

La biosphère est l’ensemble des êtres vivants qui peuplent la terre. Elle regroupe les humains, les espèces végétales et 
animales. 
45

 Amendement : c’est le fait d’ajouter un élément à un sol pour en améliorer la qualité. 
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Source : Plan Vert de la commune 

Les parties médiane et sud, quant à elles, sont constituées, en grande majorité, de sols à texture 
sableuse (sablo-limoneux et sablo-argileux), crées sur des substrats de grès ou d’argile.  

Suivant les zones de pente ou non, ces sols sont soit utilisés comme prairie, soit cultivés. En effet, 
l’argile a la propriété d’être « imperméable », c’est à dire que, gorgée d’eau, elle gonfle et ne laisse 
pas passer l’eau. En période plus sèche, elle a tendance au contraire, à se rétracter et à craqueler. 
Cela rend donc les labourages très difficiles. De plus, les sols sont relativement acides. 

Les sols sablo-limoneux sont plus propices aux cultures. En effet, ils absorbent plus facilement l’eau 
que les sols sablo-argileux, ce qui limite la stagnation d’eaux superficielles. En fond de vallée, entre 
Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf, les sols sont formés de colluvions et d’alluvions provenant de la 
sédimentation de la Sûre. Ces sols, souvent saturés d’eau, sont utilisés principalement pour le 
pâturage. 

10.2 Relief, notamment les pentes et les expositions 

Dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, on peut distinguer deux espaces bien distincts : une vallée 
et un plateau. 

Les localités d’Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf se situent principalement dans la vallée de la Sûre, 
qui traverse la commune d’est en ouest et du nord au sud. Cette vallée est marquée par une 
topographie contrastée. Elle présente une pente relativement importante, qui atteint 25% à Ingeldorf. 
D’une largeur maximale de 800 mètres dans cette localité, son point le plus bas est situé à 195 mètres 
d’altitude.  

Cette vallée contraste avec le plateau sur lequel se trouve majoritairement Burden. Cet espace 
présente de faibles ondulations, les pentes douces s’étageant entre 350 et 450 mètres d’altitude. Son 
point culminant est à 458 mètres (le Rengelschleid). La dénivellation maximale dans la commune est 
donc de 263 mètres. 
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Figure 86 : Pentes et exposition 

 

Source: map.geoportail.lu 

10.3 Climat et phénomènes climatiques locaux 

Figure 87 : Répartition des précipitations et des températures moyennes annuelles au Grand Duché du 
Luxembourg 

    
Source : www.prehistory.lu 

Le climat de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est tempéré à tendance continentale, l’influence 
maritime étant atténuée par la barrière ardennaise.  
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Les températures y sont sensiblement plus élevées (entre 8,5 et 9,5°C) et les précipitations moins 
importantes (entre 750 et 850 mm) que dans les communes du nord situées dans l’Oesling et à des 
latitudes comparables à celle de la partie sud du territoire. 

Le vent provient principalement des secteurs sud-ouest, ouest (généralement temps pluvieux et 
humide) et nord-est (temps frais et sec). 

10.4 Couverture végétale, notamment l'établissement d'un cadastre des biotopes 

10.4.1 Végétation existante 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est très boisée. En 1995, son taux de boisement était de 43,5%, 
ce qui représentait 779 hectares. C’est une des communes les plus boisées du canton dont le taux de 
boisement était de 38 % en 1995. 

La végétation potentielle naturelle de la commune est celle qui occuperait le sol si l’influence de 
l’homme était inexistante. La composition de cette végétation dépendrait principalement de la géologie 
et du climat local. Ce sont les feuillus (hêtres, chênes, érables, charmes) qui sont l’essence primitive 
de la commune

46
.  

Cependant, depuis des siècles, l’homme, de par son action (culturelle et économique), change le 
paysage naturel. Très rares sont les endroits où les paysages et la végétation sont restés à leur état 
originel.  

Selon des données datant de 1994, ce sont les feuillus qui est la catégorie d’arbre dominante, avec 
37%, suivis de près par les taillis (31%) et les résineux (27%). 

On retrouve quelques espaces bocagers avec présence de haies, à l’est de la localité d’Erpeldange-
sur-Sûre (aux lieux-dits « Growen », « Homichtsbaach » et « Kiemchen », ainsi que sur le 
« Goldknapp »), au sud de la localité d’Ingeldorf (sur un versant, aux lieux-dits « Beller », « Pescher », 
« Pelefeld », « Wakelter ») et quelques-unes à Burden. Ces haies, se situant majoritairement sur les 
zones de pentes, ont pour utilité de retenir les eaux ruisselantes et ainsi éviter l’érosion des sols. De 
plus, elles jouent un rôle écologique, en constituant un habitat pour la faune. 

Des rangées d’arbres ont été plantées le long des routes, dans les vallées de la Wark et de la Sûre, 
ainsi qu’au bord de la Sûre à Ingeldorf. 

Les quelques vergers de la commune se trouvent souvent au bord des villages (à l’est d’Erpeldange-
sur-Sûre, à l’est d’Ingeldorf et dans Burden). 

Généralement, les essences des gros arbres sont indiquées sur le plan. Il se peut toutefois que 
l'essence n'y figure pas en raison d'une accessibilité malaisée de certains éléments qu'il a fallu 
évaluer de loin (c'est le cas notamment en ce qui concerne les propriétés privées). Les petits arbres 
ne sont pas identifiés sur les plans, ni les résineux qui sont généralement des épicéas. 

Le tracé du cours d’eau de la Sûre avec sa plaine alluviale offrent un milieu de vie remarquable pour 
la biodiversité. La présence notamment de quelques zones humides, marais le long du cours d’eau, 
resp. aux lieux-dits « auf Macher » au niveau de Burden et « auf der Wodescht », « bei Rassels » à 
Erpeldange-sur-Sûre, permettent d’héberger des espèces végétales bien spécifiques qui sont à 
préserver, comme par exemple des roseaux, joncs,… 

Certains murs et murets sont indiqués sur le plan. Il s'agit le plus souvent de murs ou murets de 
pierres sèches (non maçonnées), de murs ou murets dont la maçonnerie montre des signes 
d'altération propices à l'apparition de cavités (refuges pour la petite faune) et à l'installation potentielle 
de végétation ou encore, mais plus rarement, de murs ou murets présentant une maçonnerie d'intérêt 
esthétique. 

                                                      

46
 Les hêtres seraient majoritaires et situés sur les zones de plateau, les autres essences sur les versants et dans les fonds de 

vallée. 
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10.4.2 Espèces et formations végétales protégées ou à protéger 

Les Plans E061018-207/208 Servitudes environnementales mentionnent les éléments et sites 
considérés comme majeurs, remarquables et/ou en tout cas d’intérêt notable sur le plan national voire 
communautaire.  

 Cartographie des biotopes 

La cartographie de biotopes fournit des informations détaillées de tous les biotopes présents sur le 
territoire de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. 

 Réserves naturelles 

Une réserve naturelle est en projet à Erpeldange-sur-Sûre :  

RN RF 03 – Burden Scharflay 

Le périmètre, toujours provisoire, de cette réserve débouchera, à terme, sur des contraintes 
réglementaires.  

 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 se base sur deux directives européennes imposant aux États membres de 
relever les sites d’intérêt biologique et écologique majeur sur leur territoire, afin de conserver les 
habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvages d’intérêt communautaire : 

-  directive 2006/105/CE, également dénommée directive « Habitats », définissant des 
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ; 

-  directive 2009/14/CE, également dénommée directive « Oiseaux », définissant des 
Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

Les périmètres des zones Natura 2000 sont établis sur fond topographique à l’échelle 1/20.000 
(Ministère du Développement Durable et des Infrastructures).  

Trois zones « Natura 2000 » sont définies sur le territoire de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre: 

 Zone « Habitats » (ZSC): LU 0001006 Vallée de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la 
Lellgerbaach  

 Zone « Habitats » (ZSC) : LU 0001051 Wark – Niederfeulen – Warken  

 Zone « Oiseaux » (ZPS) : LU 0002013 Région Kiischpelt  

 Occupation biophysique du sol (OBS 1999) 

L’OBS 1999, actualisée par un inventaire de terrain (2007) dans et aux abords directs des 
agglomérations, renseigne les grandes entités d’occupation du sol suivantes : 

 Bois et forêts de minimum 1 hectare parmi lesquels sont distinguées en bloc les formations 
suivantes à préserver en particulier (Art. 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles) : 

- Formations stables à Buxus sempervirens 

- Hêtraies du Luzulo-Fagetum 

- Hêtraies à Ilex du Ilici-Fagion 

- Hêtraies du Asperulo-Fagetum 

- Hêtraies calcicoles 

- Chênaies du Stellario-Carpinetum 

- Forêts de ravin du Tilia-Acerion 

- Forêts alluviales résiduelles 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 137 

L’espace en dehors du périmètre d’agglomération est partagé entre une utilisation agricole et des 
espaces forestiers. 

- Au sud d’Ingeldorf, aux lieux-dits « Kahsalsbuesch », 
« auf Budert », 

- Entre Erpeldange-sur-Sûre et Burden aux lieux-dits 
« Federbüsch », « auf Memerich », 

- À l’ouest et au nord de Burden aux lieux-dits 
« Krächesberg », « ob dem Wiessen ». 

 Terrains agricoles et vains 

 Arbres bordant chemins et limites parcellaires, et/ou situés sur des espaces publics 

 Eaux courantes et stagnantes 

Le cours d’eau permanent le plus important qui traverse le 
territoire communal est la Sûre d’est en ouest au niveau de la 
localité d’Ingeldorf et du nord et sud à l’est de Burden et à 
l’ouest d’Erpeldange-sur-Sûre. On trouve également un de ses 
affluents, le Mëchelbaach à l’ouest du Fridhaff. Au nord de 
Burden, on trouve le Wëschterbaach. 

 Mares, marais, tourbières, couvertures végétales 
constitués par des roseaux ou des joncs 

On compte trois zones le long de la Sûre, l’une à l’ouest de 
Burden au lieu-dit « auf Macher », une seconde au nord 
d’Erpeldange-sur-Sûre au lieu-dit « auf der Wodescht » et enfin 
une dernière  au lieu-dit « bei Rassels » non loin du château 
d’Erpeldange. 

 Sources 

Elles se situent au lieu-dit « auf der Homicht » au nord de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre, 
ou encore au lieu-dit « in der Schwärzerbach » entre Erpeldange-sur-Sûre et Burden et aux 
alentours. 

 Pelouses sèches, landes de min. 100 m
2
 

 Haies, arbres remarquables et broussailles et bosquets de min 50 ares dans les 
agglomérations 

 Concernant les arbres remarquables, on en compte une 
dizaine localisé le long de la Sûre au niveau de localité 
d’Ingeldorf ou encore à l’intérieur du périmètre d’agglomération 
avec notamment la présence de platanes le long de la route 
d’Ettelbruck.Vergers au sens de l’Art. 17 de la loi modifiée du 
19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles 

On en recense 4 au total sur l’ensemble du territoire 
communal, l’un à Burden le long de la rue An der Hiel’t, 2 à Erpeldange-sur-Sûre au niveau de 
la rue Abbé Kalbersch et un dernier à Ingeldorf au lieu-dit « in der Schleid » en limite du 
territoire de la ville de Diekirch.  

 Prairies maigres de fauche / prairies humides 

 On distingue 3 sites majeurs : au nord-est d’Erpeldange-sur-Sûre au lieu-dit « in der 
Homicht », au nord-ouest au lieu-dit « in der Schwärzerbach », à l’ouest de Burden au lieu-dit 
« auf Mautschenwies ». 

 Chemins de terre à caractère permanent et talus avec couverture herbacée 

 Murs en maçonnerie sèche 

 On les recense dans la localité de Burden. 

La Sûre 
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10.4.3 Maillage écologique 

Le réseau écologique peut être défini comme l’ensemble des habitats (milieux) susceptibles de 
fournir un milieu de vie temporaire ou permanent aux espèces animales et végétales, et permettant 
d’assurer leur survie à long terme. Il est constitué de : 

- zones centrales (milieux riches, protégés), dans lesquelles la conservation de la nature est 
prioritaire sur les autres fonctions. 

- zones de développement, dans lesquelles la conservation des espèces et de leurs biotopes 
est compatible avec les activités humaines moyennant certaines précautions ou 
aménagements ;  

- zones de liaison, permettant les échanges et migrations des espèces entre ces divers 
milieux.  

Cette approche permet d’envisager la conservation de la nature, non plus seulement dans les sites 
protégés, mais sur l’ensemble du territoire.  

A Erpeldange-sur-Sûre, le maillage écologique est constitué par les espèces et formations végétales 
protégées ou à protéger ainsi que par les éléments de la végétation existante, définis au niveau des 
deux points précédents. 

10.5 Cohérence et intégrité du paysage, y inclus le mitage du paysage 

La mise en place d’un réseau écologique national et le maillage des différents habitats représentent 
l’une des exigences fondamentales afin de préserver et maintenir les populations d’animaux et de 
plantes sauvages. De nombreuses espèces dépendent des liens étroits entre différents habitats. 

D’une manière générale, les localités de la commune comportent une structure verte bien étoffée et 
omniprésente, et ce grâce notamment à la traversée de la Sûre. La structure écologique de ces 
agglomérations repose en effet essentiellement sur la traversée de ces couloirs écologiques de fonds 
de vallées. 

Certaines zones du territoire communal telles que le versant au sud de la localité d’Ingeldorf, constitue 
une zone locale d’intérêt écologique et paysager qu’il convient d’entretenir et de préserver du fait de la 
présence d’une multitude de haies, bandes boisées et de plusieurs vergers. 

Le territoire communal est richement structuré sur le plan éco-paysager et ne réclame pas 
d’aménagement particulier si ce n’est l’entretien et la restauration des vergers de hautes tiges autour 
des villages. 

Aucun effet de fragmentation du paysage par les routes ou autres infrastructures importantes n’est 
détectable. 

10.6 Ensembles paysagers cohérents, y compris les éléments marquants 

Comme mentionné dans les points précédents, le territoire communal d’Erpeldange-sur-Sûre est 
formé d’un plateau au nord où se localise la localité de Burden et d’une vallée où sont encaissées les 
localités d’Erpeldange-sur-Sûre et d’Ingeldorf. Le plateau est découpé au nord par la vallée de la Sûre 
et par ses nombreux affluents. Une butte témoin apparait également entre Ingeldorf et Erpeldange-
sur-Sûre en limite du territoire communal.  

Les paysages qui en résultent sont conditionnés à la fois par la géomorphologie (relief, hydrographie) 
mais aussi par l’occupation et l’utilisation des sols (forêt, agriculture, urbanisation). Leur cohérence et 
leur intégrité ont été analysées via l’étude de leur fragmentation sur le territoire communal. 

La vallée concentre les différents réseaux d’infrastructures, à savoir les routes nationales, le tracé du 
chemin de fer. Ce dernier suit en partie le tracé de la Sûre et franchit le plateau au nord du territoire 
par un tunnel ce qui évite une fragmentation supplémentaire du paysage. Les grands types de 
paysage ainsi présents constituent des ensembles relativement cohérents. La forêt est surtout 
présente au niveau des versants de vallées au nord et déborde également sur le plateau où se situe 
la localité de Burden. Le plateau est occupé par des surfaces cultivées et encerclé par la forêt. Le sud 
est en revanche, dominé par des surfaces cultivées ainsi que par des prairies situées au niveau des 
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pentes les plus pentues. Ces zones sont parfois agrémentées par des haies, des broussailles plus ou 
moins étoffées. La forêt reprend possession du plateau situé au sud du territoire communal. 

Le versant au sud de la localité d’Ingeldorf, notamment, constitue une zone locale d’intérêt écologique 
et paysager qu’il convient d’entretenir et de préserver du fait de la présence d’une multitude de haies, 
bandes boisées et de plusieurs vergers. 

10.7 Espaces verts intra-urbains 

10.7.1 L’utilisation actuelle 

L’intégration paysagère des localités 

Le plateau de Burden est entouré de nombreux massifs forestiers (principalement des chênes et des 
résineux), qui atteignent les agglomérations existantes à certains endroits. A Burden, le tissu bâti est 
majoritairement entouré de surfaces agricoles ou de vergers. Des alignements d’arbres sont 
uniquement localisés le long des voiries à l’extérieur de la structure bâtie, notamment en direction de 
Welscheid ou Warken. 

Une véritable cohérence entre l’espace agricole et le vieux bourg est encore existante aujourd’hui. 
Celui-ci propose le long des rues des parcelles des haies ou des vergers et quelques arbres isolés. 
Au contraire, les nouveaux lotissements n’ont plus de relation avec l’environnement agricole ou 
forestier et ne disposent d’aucun élément végétal structurant. 

Le « paysage du Sud » avec Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf est surtout caractérisé par la vallée de 
la Sûre et ses versants. Pour la plupart de l’habitat dans le fond de vallée, il manque une végétation 
structurante et une véritable intégration dans le paysage. Le noyau villageois d’Erpeldange-sur-Sûre 
en fait une exception parce qu’il s’inscrit dans un écrin naturel de verdure avec la présence proche de 
la forêt et d’alignements d’arbres. A Erpeldange-sur-Sûre, des plantations d’arbres ou allées existent 
uniquement le long des « rue Porte des Ardennes » et « rue du Viaduc » ; à Ingeldorf, elles se situent 
entre la « rue de la Sûre » et le cours d’eau ainsi que ponctuellement le long des rues de desserte. A 
la périphérie des localités, notamment à l’est d’Erpeldange-sur-Sûre ainsi qu’au sud et à l’ouest 
d’Ingeldorf, quelques vergers structurent encore le paysage naturel. 

 

 

Burden 

Bei der Betrachtung der innerörtlichen Grünflächen in Burden fällt auf, dass es innerhalb des 
bebauten Bereiches keine größere Grünfläche (wie z.B. einen Park) gibt, was angesichts der geringen 
Größe der Ortschaft und seiner landschaftlichen Umgebung auch nicht unbedingt notwendig 
erscheint. Dafür existieren innerhalb der beiden Einfamilienhausgebiete immerhin zwei Spielplätze 
sowie eine weitere größere Rasenfläche, die zum Teil als Spielfläche genutzt wird.  

Neben den Standardgeräten (Schaukel, Rutsche, Sandkasten, Klettergerüst, Wippe, Sitzbank) sind in 
diesen Bereichen noch Fußballtore sowie ein Kriechtunnel als besondere Spielelemente vorhanden. 
Beide Spielflächen liegen etwas versteckt, aber zentral in ihren Wohngebieten und sind deshalb gut 
erreichbar und zugänglich. Eine weitere öffentliche Grünfläche zwischen der Rue St. Hubert und dem 
Baugebiet „Op Kraizfelder“ erfüllt momentan nur die Funktion einer Abstandsfläche zwischen der 
Straße und der Bebauung.  



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 140 

Mit dem Friedhof liegt eine für die Ortschaft 
wichtige sowie auch gestalterisch 
ansprechende Grünfläche außerhalb des 
Perimeters auf einem kleinen Plateau mit 
einem schönen Ausblick in die umgebende 
Landschaft. Ein asphaltierter 
Versammlungsplatz umgibt die moderne 
Kapelle; eingerahmt wird der gesamte 
Friedhofsbereich von Schnitthecken, einer 
Mauer und einem Windschutzstreifen. 

 

 

Cimetière avec chapelle, Burden 

Neben den beiden Spielplätzen und dem Friedhof soll in diesem Zusammenhang noch der öffentliche 
Freiraum am Centre culturel als weitere Freiraumnutzung erwähnt werden, der als Fest- oder 
Versammlungsplatz nutzbar ist, aber in der Regel als Parkplatz genutzt wird. Innerhalb der Gemeinde 
stellt er jedoch die einzig echte Platzfläche dar, wenn man mal vom kleinen Kirchplatz oder von der 
Fläche des Schulhofes in Erpeldange-sur-Sûre absieht.  

 

Erpeldange-sur-Sûre 

Zu den bedeutendsten Grünflächen sowohl für die Ortschaft als auch für die gesamte Gemeinde zählt 
der Schlosspark von Erpeldange-sur-Sûre. Mit einer Gesamtfläche von über zwei Hektar umrahmt er 
das aus dem 13. Jahrhundert stammende Schloss und ist von drei Seiten mit einer Mauer umgeben; 
die östliche Seite öffnet sich zur Sûre.  

Im Park selbst finden sich sowohl intensiv 
gestaltete Bereiche im Umfeld der Bebauung 
und des Monumentes zu Ehren der 
Großherzogin Charlotte (Rabatte, Beete, etc.) 
als auch eher landschaftlich gestaltete 
Bereiche (alter Baumbestand, Pavillon etc.). 
Insgesamt bietet der Park das passende 
Ambiente für regelmäßige größere 
Veranstaltungen wie z.B. den Fackelzug mit 
Schlossfest am Vorabend des Nationalen 
Feiertags oder das Gartenfestival “tendances 
jardin” (Ende Mai bis Anfang Juni) sowie für 
zahlreiche weitere Ausstellungen. 

 

 

Pavillon dans le parc du Château, Erpeldange-sur-Sûre 

Eine größere Ansammlung von öffentlichen Freiräumen finden sich darüber hinaus zwischen der 
Kirche an der Rue Porte des Ardennes und dem atelier communal gegenüber vom centre d’Alzheimer. 
Neben den Sportflächen (jeweils 2 Fußball- und 2 Tennisplätze) gibt es hier weitere Freiflächen, deren 
Oberflächen jedoch zum großen Teil versiegelt sind (Schulhof, Parkplatz an der Tennishalle, Parzelle 
des atelier communal). Der an den Schulhof angrenzende Spielplatz besitzt mit Schaukel, Rutsche, 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 141 

Klettergerüst und einer Bank zumindest eine Grundausstattung und liefert – bedingt durch die Präsenz 
von größeren Laubgehölzen – zudem schattige Bereiche für spielende Kinder.  

An der ancienne école liegt neben einem weitestgehend asphaltierten Schulhof und einem 
benachbarten begrünten und mit einem versickerungsfähigen Belag ausgestatteten Parkplatz ein 
weiterer Spielplatz. Seine Ausstattung mit Rutsche, Wippe und Klettergerüsten entspricht dem 
Standard, aber auch hier zeigt sich die Bepflanzung mit einem einzigen größeren Baum recht spärlich. 
Ein weiterer Spielplatz befindet sich nur ein wenig weiter nordöstlich an der Rue Grand-Duc Jean. 
Seine dreieckige Form weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine Restfläche handelt, die bei der 
Parzellierung der benachbarten Baugrundstücke übrig blieb. Entsprechend zeigt sich auch seine 
Gestaltung: auf einer exponierten Rasenfläche befinden sich lediglich ein Sandkasten und eine 
Schaukel.

47
 Beide Spielplätze sind zumindest für die Bewohner des nordöstlichen Teils von 

Erpeldange-sur-Sûre gut erreichbar. 

In unmittelbarer Nähe am Ortsrand – jedoch 
noch innerhalb des Bauperimeters – liegt der 
Friedhof von Erpeldange-sur-Sûre. Durch 
seine Umfriedung mit Mauern und Hecken 
sowie durch die Existenz größerer Bäume 
integriert er sich gut in seine Umgebung. 
Sehenswert ist der alte Teil des Friedhofs mit 
den teilweise schon verwitterten Grabsteinen. 

 

 

Cimetière, Erpeldange-sur-Sûre 

 

Ingeldorf 

Mit einer Fläche von knapp 3,3 ha bildet der Campingplatz den größten öffentlichen Freiraumbereich 
in Ingeldorf aus. Auf der ausgedehnten Fläche südöstlich der Sûre sind auch zwei Bereiche mit 
verschiedenen Spielgeräten (2 Sandkästen, 3 Schaukeln, 2 Rutschen, Klettergerüst und Wippe) 
installiert. Wie bei vielen anderen Spielflächen in der Gemeinde erscheinen Zusammenstellung und 
Standort der Geräte jedoch auch hier eher zufällig.  

                                                      
47

 Cf : chapitre 5.4 

Mit zwei größeren Spielflächen befinden sich 
die einzig öffentlich nutzbaren 
Freiraumbereiche im Südteil der Ortschaft in 
Privatbesitz. Auf einer dieser Flächen fehlt die 
Ausstattung mit Spielgeräten, auf der anderen 
gibt es eine minimale Ausstattung mit 
Sandkasten, Schaukel und Wippgeräten. Da 
sie jedoch die einzigen, öffentlich nutzbaren 
Grünflächen im Südteil der Ortschaft 
darstellen, mildern sie ein wenig das hier 
vorhandene Defizit an Freiräumen.  

 
 

Aire de jeux, Erpeldange-sur-Sûre 
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Am nördlichen Ortsrand liegt mit dem 
Friedhof von Ingeldorf eine weitere wichtige 
Grünfläche noch innerhalb der 
Bauperimeterlinie. Nur von einer halbhohen 
Mauer und von Schnitthecken umgeben, fehlt 
es an optischer Abschirmung und Ruhe in 
Nachbarschaft zu den angrenzenden Straßen 
und der Eisenbahnlinie.  

Der dem Friedhof zugeordnete Parkplatz 
bietet insgesamt etwa 70 Stellplätze. Ein 
positiver Aspekt ist seine Strukturierung mit 
kleinen Hecken und seine vorwiegende 
Ausstattung mit einem wasserdurchlässigen 
Belag (Rasengittersteine).  

 

Cimetière, Ingeldorf 

Es fehlt hier leider – ebenso wie auf dem Friedhof selbst – größere Schatten spendende Bäume. 

Zusammen mit den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen bildet der Friedhof selbst quasi eine 
Art Puffer zwischen der Wohnbebauung und der Zone industrielle an der Rue du Cimetière. Pourtant 
on peut constater qu’il manque généralement des zones de séparations entre l’habitat et les activités 
industrielles à Ingeldorf. 

Eine weitere große öffentliche Freifläche, die als jardin bezeichnet wird, liegt im alten Ortskern in der 
Nähe der Kirche.

48
 Ausgestattet mit fünf, scheinbar eher zufällig angeordneten Bäumen, 2 

Straßenlaternen und einem Weg, der einen unmotivierten Versatz macht, bietet die Fläche weder 
konkrete Spiel- noch Aufenthaltsfunktionen. Um eine Funktion als jardin zu erlangen und als dieser 
erkennbar zu werden, besteht hier noch erhebliches Gestaltungspotential. 

In Bezug auf Spielmöglichkeiten für Kinder 
zeigt sich Ingeldorf mit insgesamt 7 über den 
Ort verteilten Spielflächen zumindest 
quantitativ sehr gut versorgt. Was die 
Gestaltung und qualitative Ausstattung 
angeht, so gibt es jedoch sehr große 
Unterschiede zwischen den Flächen. Möbliert 
mit verschiedenartigen Spielgeräten und 
geschützt durch einige größere Bäume zeigt 
sich beispielsweise der Spielplatz an der Rue 
du Manoir. 

 
 

Aire de Jeux, Rue du Manoir, Ingeldorf 

                                                      
48

 Cf : chapitre 5.4 
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10.7.2 Évaluation de l’utilisation actuelle 

Die Bewertung der Grünflächen durch die Bürger liefert ebenfalls wichtige, ergänzende Hinweise zur 
Nutzung der Grünräume der Gemeinde. Nach der Befragung vom März 2007 bewertet die Hälfte der 
Befragten die Grünflächen als gut, 35% schätzt sie als durchschnittlich ein und 12% als nicht 
ausreichend. Auf 3% der befragten Personen trifft dieses Angebot nicht zu. Betrachtet man die 
Beurteilung der Grünflächen pro Ortschaft, so fällt auf, dass die Grünflächen von den Bürgern von 
Burden im Verhältnis zur Gesamtgemeinde wesentlich schlechter bewertet werden. 

Figure 88 : Bewertung der Grünflächen in den Ortschaften und in der Gesamtgemeinde 

 

Nahezu 70% der Befragten nutzt das Angebot an Grünflächen selten (37%) oder nie (31%). Nur etwa 
ein Drittel nutzt die Grünflächen wöchentlich (22%) und täglich (10%).  

Eine sehr spartanische Ausstattung (nur eine 
Schaukel und eine Bank) gibt es indessen 
z.B. beim Spielplatz an der Rue Prince 
Guillaume. Darüber hinaus fehlt hier 
vollständig die Begrünung mit Bäumen oder 
Sträuchern, so dass spielende Kinder in den 
Sommermonaten komplett der Sonne 
ausgesetzt sind.  

Insgesamt ist eine gute Erreichbarkeit von 
Spielmöglichkeiten für jeden Bewohner 
Ingeldorfs gegeben, auch wenn die Qualität 
der Ausstattung vielfach zu wünschen übrig 
lässt.  

 

 

Aire de Jeux, Rue Prince Guillaume, Ingeldorf 
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Nutzen Sie bzw. Ihre Familie Spielplätze in folgenden Städten? 
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Nutzen Sie bzw. Ihre Familie Grünflächen in folgenden Städten? 
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Figure 89 : Frequentierung der Grünflächen in den Ortschaften und der Gesamtgemeinde 

 

Der Bedarf von Kindern und Erwachsenen an 
der Nutzung von Grünflächen wird zum 
überwiegenden Anteil in der Gemeinde selbst 
(37%) erfüllt. 30% nutzen das 
Grünflächenangebot in anderen 
Nordstadgemeinden und 15% in sonstigen 
Gemeinden. 18% der Befragten nutzt das 
Angebot von Grünflächen gar nicht. Die 
geringe Akzeptanz der Grünflächen in der 
Gemeinde (tägliche oder wöchentliche 
Nutzung nur durch etwa 1/3 der Befragten) 
könnte einerseits mit der hohen Qualität des 
umgebenden Landschaftsraumes 
zusammenhängen, andererseits aber auch 
auf eine geringe Qualität des Zustandes oder 
der Ausstattung der vorhandenen 
Grünflächen hinweisen. 

Figure 90 : Nutzung der Grünflächen in Erpeldange-sur-
Sûre und anderen Gemeinden 

Möglicherweise kennen viele Bürger das Angebot und die Ausstattung der Grünflächen gar nicht oder 
werden davon nicht angesprochen. 

Die geringe Qualität in Bezug auf die Struktur und die Ausstattung der vorhandenen Spielplätze 
könnte jedoch auch hierfür ein wesentliches Motiv darstellen. 

Im Rahmen dieser Umfrage wurde auch die 
Nutzung der Spielplätze in der Gemeinde 
untersucht. Dabei kam heraus, dass 63% der 
befragten Personen das vorhandene 
Spielplatzangebot nicht nutzt (möglicher 
Hauptgrund: viele der Befragten haben keine 
Kinder). 22% der befragten Erwachsenen und 
Kinder nutzen die Spielplätze in Erpeldange-
sur-Sûre, immerhin 15% der Befragten nutzen 
Spielplätze in anderen Gemeinden, auch 
wenn dafür möglicherweise eine größere 
Entfernung zurückzulegen ist. Die Ursachen 
dafür sind zwar nicht bekannt. 

Figure 91 : Nutzung des Spielplatz-angebotes in 
anderen Gemeinden 
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10.8 Nuisances éventuelles relatives à l’environnement humain 

a) Installations industrielles et de production  

Actuellement, il n'existe aucune installation industrielle ou de production qui pourrait engendrer 
d’éventuelles nuisances sur le territoire de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre. 

b) Lignes électriques à haute tension et des antennes de radiodiffusion 

 Le territoire communal est traversé par une ligne électrique à haute tension (>100kV). Elle 
traverse le territoire communal du sud-ouest vers l'est. Les premières habitations se situent à 
une distance suffisante du couloir électrique. Des lignes secondaires viennent s'y greffer et 
permettent d'alimenter les localités. Le reste du réseau électrique communal est souterrain. 
Les nuisances générées par le réseau électrique communal sont donc fortement limitées. 

 Le long du couloir réservé au tracé des lignes de chemins de fer traversant la localité 
d'Ingeldorf, des préjudices liés aux champs magnétiques et électriques sur la santé des 
résidents ne peuvent pas être exclus. Ainsi, afin d'assurer la protection des personnes les 
plus sensibles et pour assurer des conditions saines d'habitation, une distance de sécurité 
devrait être respectée pour les nouvelles surfaces de construction situées de part et d'autre 
de la ligne ferroviaire. 

 La partie graphique du plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux de 
télécommunications mobiles » publiée au mémorial le 20 février 2006 représente la situation 
au 31 août 2005 des emplacements de ces infrastructures. 

D’après cette partie graphique, la commune d'Erpeldange-sur-Sûre dispose des 2 stations de 
base suivantes : 

- La station Luxgsm est implantée le long de la route nationale 7 à Ingeldorf, au lieu-dit 
"Im Wangertsberg". 

- Une autre antenne Luxgsm se situe à Erpeldange-sur-Sûre, le long de la route 
nationale 27. 

Concernant les effets sur l’environnement humain, les débats et les études sont encore en 
cours et par principe de précaution, la prudence est de mise. Au Luxembourg, le seuil légal 
d’exposition aux champs magnétiques des antennes relais est fixé à 3V/m, soit un seuil parmi 
les plus faibles d’Europe et largement inférieur aux recommandations de l’Union Européenne 
et de l’OMS. 

Concernant les impacts sur le paysage, ces derniers sont inhérents à la fonction même de ces 
infrastructures. Pour être efficace, ces dernières doivent en effet être situées au niveau d’un 
point haut et relativement dégagé, engendrant des problèmes d’intégration. 

c) Les sites potentiellement pollués 

Cf. Plan E061018 – 86 : Servitudes et contraintes  

 

Avant le développement d'une nouvelle zone destinée à accueillir des habitations ou lors d'une 
réutilisation d'un site déjà développé, il faut prendre en compte leur potentielle contamination. Elles 
doivent donc être analysées et éventuellement dépolluées.  
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11 PLANS ET PROJETS REGLEMENTAIRES ET NON REGLEMENTAIRES  

Cf. Plan E061018 – 71 : PAG en vigueur 

11.1 Plan d'aménagement général existant en fonction de ses points forts et de ses 
points faibles  

Le PAG en vigueur de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre date de 2001. 

LOCALITE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

PERIMETRE D’AGGLOMERATION 

Présence d’un potentiel foncier élevé Enclavement entre la Sûre et le versant de la 
vallée 

SECTEUR CENTRE / SECTEUR PROTEGE / SECTEUR MIXTE / ZAD 

Mise en place d’une zone de protection du 
centre villageois et de la zone du château pour 
garder leur authenticité et ne pas dénaturer 
l’identité du village 

Présence de terrains disponibles pour le 
développement d’un nouveau centre 

Mitage du paysage urbain 

Présence de nombreuses parcelles vides au 
sein de la localité 

ZONE D’EQUIPEMENTS PUBLICS 

Pôle groupé d’équipements publics (écoles, 
centre culturel, …) au centre de la localité 

Zone d’accès limitée depuis la Porte des 
Ardennes 

SECTEUR DE MOYENNE DENSITE / SECTEUR DE FAIBLE DENSITE 

Zones situées aux extrémités de la localité Superficie importante trop faiblement urbanisée 
(pas d’utilisation rationnelle du terrain) 

ZONE D’ACTIVITES 

Localisation et accessibilité favorables des 
activités économiques (voie de circulation 
principale) 

Zone mal agencée et excentrique par rapport à 
la localité 

 

LOCALITE DE BURDEN 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

PERIMETRE D’AGGLOMERATION 

Périmètre relativement concentrique / 

SECTEUR PROTEGE / ZONE D’EQUIPEMENTS PUBLICS 

Centre villageois traditionnel en bon état de 
conservation 

Mise en place d’une zone de protection du 
centre villageois 

Mitage, séparation entre le centre villageois et 
la zone d’habitation pavillonnaire 

SECTEUR DE MOYENNE DENSITE / SECTEUR DE FAIBLE DENSITE 

Disponibilité foncière dans les secteurs de 
faible et moyenne densité 

Localisation à l’écart du noyau villageois 

ZONE DESTINEE A RESTER LIBRE 

Présence d’une zone de verdure protégée au 
sein de la localité 

Division de la localité en deux parties distinctes, 
séparant le noyau villageois avec les nouveaux 
quartiers résidentiels 
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LOCALITE D’INGELDORF 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

PERIMETRE D’AGGLOMERATION 

/ Localisation dans le lit majeur de la Sûre 

Très peu de potentiel foncier disponible 

Début d’urbanisation sur l’autre côté de la rive, 
près du camping 

SECTEUR MIXTE / SECTEUR PROTEGE / ZONE D’EQUIPEMENTS PUBLICS 

Mise en place d’une zone de protection à 
plusieurs endroits de la localité 

Centre villageois faiblement étendu, morcelé et 
excentré par rapport à l’ensemble de la localité 

Peu d’infrastructures publiques par rapport à la 
taille de la localité 

SECTEUR DE FAIBLE DENSITE 

/ Zone de faible densité à proximité immédiate 
du centre ancien de la localité 

ZONE D’ACTIVITES / ZONE COMMERCIALE 

Accessibilité des zones (axe Ettelbruck/Diekirch 
très fréquenté) 

Potentiel de développement encore important 

Enclavement de la zone industrielle par rapport 
au reste de la localité (renforcé par la voie 
ferroviaire) 

Nuisances visuelles et sonores 

ZONE DESTINEE A RESTER LIBRE 

/ Grande zone non aedificandi au milieu de la 
localité agissant comme une coupure 

11.2 Plans d'aménagement particulier approuvés, en cours de procédure, en cours de 
réalisation et réalisés 

Cf. Plan E061018 – 71 : PAG en vigueur 

 

Les PAP’s listés ci-après reflètent la situation de décembre 2012 actualisé en mars 2013. 

Figure 92 : Relevé des PAP approuvés du PAG 

Réf. 
Lotiss. 

Nom Lotissement Adresse / Lieu-dit Nature du PAP N° PAP 
Approbation 

Min. Int. 

Localité d’Erpeldange-sur-Sûre 

B01 Mathey-Gleis In der untersten Gewann 4 parcelles pour unifamilial 10152 22/11/1993 

B02 Sinner-olsem rue Abbé Kalbersch 2 parcelles pour unifamilial 7039 15/11/1982 

B03 Rue du Cimetière Ph. 1  In der Trell 
10 parcelles pour unifamilial 
+ 24 parkings 

8263 23/01/1989 

B04 Rue du Cimetière Ph. 2+3 In der Trell 24 parcelles pour unifamilial 8263 21/11/1989 

B05 Peters Ph.1 Beim Dreieck 
10 parcelles pour unifamilial 
+ 1 immeuble commerce/log. 

9570 08/07/1992 

B06 Peters Ph. 2 Beim Dreieck 
8 parcelles pour 6 unifamilial 
isolées et 2 uni jumelées 

10111 22/10/1993 

B07 Marson In der Trell 2 parcelles pour unifamilial 10457 10/10/1994 

B08 Lux/Leider/Birckel In der mittelsten Gewann 5 parcelles pour unifamilial 11292 22/11/1997 
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Réf. 
Lotiss. 

Nom Lotissement Adresse / Lieu-dit Nature du PAP N° PAP 
Approbation 

Min. Int. 

B09 Steffen Route Porte des Ardennes 1 parcelle pour unifamilial 12290 26/04/2000 

B10 Parc Welwert Route Porte des Ardennes 
37 parcelles pour 
unif./jumel.+ 76 parkings 

13504 10/04/2003 

B11 In der Trell Rue Goldknapp 
3 parcelles pour maison en 
bande 

14575 11/04/2005 

- Parc Erpeldange-sur-Sûre Rue du Cimetière 3 résidences  15298 09/11/2007 

- Auf den Gehren Rue Castille 7 parcelles pour unifamilial 15382 30/11/2011 

-  rue du Château 2 parcelles pour plurifamilial 15303 18/10/2007 

  Rue Laduno 2 parcelles pour unifamilial 3809 27/09/1969 

Localité d’Ingeldorf 

A02 Feitler-Tibesar Im Grossen Acker 32 parcelles pour unifamilial 6490 20/11/1979 

A03 Poorters-Manuguerra Oben dem Hirtenhaus 20 parcelles pour unifamilial 6816 21/07/1981 

A04 Blom Oben Welteschgart 1 maison unifamiliale 6904 11/08/1981 

A05 Constructions du Nord Beim Wangertsgart 2 halls de stockage 6865 11/08/1981 

A06 Zimmer-Scholtes Im grossen Acker  6490 15/05/1982 

A07 Willems François 2 Oben Lorenzen 3 parcelles pour unifamilial 7166 09/02/1983 

A09 Wickler Oben Welteschgart 2 parcelles pour unifamilial 7268 24/10/1983 

A10 Denel Oben dem Hirtenhaus 2 parcelles pour jumelées 7549 05/06/1985 

A13 Erco Oben Welteschgart 9 parcelles pour unifamilial 8429 08/11/1989 

A14 Beim Kreuz 
Beim Kreuz, In den 
Steinkaulen 

30 parcelles pour unifamilial 
+ 29 parkings 

8588 11/07/1990 

A15 Matheysberg Matheysberg 5 parcelles pour unifamilial 8075 15/01/1991 

A17 Thill-Recken Ober Welteschgart 
1 commerce + 3 parcelles 
pour unifamilial 

10023 16/07/1993 

A18 Matgen-Winandy-Willems Oben dem Hirtenhaus 4 parcelles pour unifamilial 11416 05/05/1998 

A19 Hermes-Heinz In den Pescher 2 parcelles pour jumelées 12756 12/02/2001 

A21 Willems François 3 In den Pescher 4 parcelles pour unifamilial 12870 06/05/2002 

A23 Walebroch 
Zone artisanale et 
commerciale 

Halls commerciaux 12926 27/12/2004 

A24 Beim Kreuz rue de la Sûre 2 parcelles pour unifamilial 14603 07/09/2005 

Localité de Burden 

C1 Gaspard 
Bergfelder & in den 
Strachen 4 parcelles pour unifamilial 

6371 08/10/1979 

C2 Scheiffer 1 Im Rothfeld 10 parcelles pour unifamilial 7106 12/04/1983 

C3 Melsen Ph.1 Im Rothfeld 15 parcelles pour unifamilial 7347 24/07/1984 

C4 Steichen Auf dem Berg 4 parcelles pour unifamilial 6947 24/08/1984 

C5 Melsen Ph.2 Im Rothefeld 13 parcelles pour unifamilial 7463 22/05/1985 

C6 Melsen Ph.3 Im Rothefeld 5 parcelles pour unifamilial 7533 05/07/1985 

C7 Scheifer 2 -relot. Lots 5-10 Im Rothefeld relotissement de 5 parcelles 8352 13/03/1989 

C9 Kreuzfelder Ph.1 Kreuzfelder 
24 parcelles pour unifamilial 
+7 parkings 

7953 18/06/1992 

C11 Stein/Wies Auf dem Berg 3 parcelles pour unifamilial 10464 07/10/1994 

C12 Kreuzfelder Ph.2 Kreuzfelder 10 parcelles pour unifamilial 11257 27/05/1997 
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Réf. 
Lotiss. 

Nom Lotissement Adresse / Lieu-dit Nature du PAP N° PAP 
Approbation 

Min. Int. 

C13 Haas/PNS Auf dem Berg 2 parcelles pour jumelée 13366 11/11/2002 

C14 Hass/SC Auf dem Berg 
3 parcelles pour unif. + 
jumel. 

13900 03/03/2004 

C15 A.L.F Property Auf dem Berg 
9 parcelles pour unif. + 
jumel. 

14386 06/04/2005 

C16  rue St Hubert 
28 parcelles pour unif. + 
jumel. 

15928 19/07/2011 

C17  rue du Réservoir 
6 parcelles pour unif. + 
jumel. 

15616 20/02/2009 

C18 an der Hiel't an der Hiel't 3 parcelles pour unifamilial 16613 25/09/2012 

 

En plus de ces PAPs approuvés, les PAPs « Miller » et « in der mittelsten Gewann » qui définissent la 
1

ère
 phase du développement du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre, sont actuellement en cours 

de procédure depuis avril 2016. 

11.3 Plan de développement communal et tout autre plan ou étude en relation avec le 
développement spatial de la commune 

11.3.1 Plan de Développement Communal 

Le Plan de Développement Communal de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre (1992-1993) a été 
élaboré par le bureau d’études TR-Engineering et le bureau d’architecture Pitt et Ballini. 

Le PDC est un outil très intéressant pour mettre en œuvre une politique d’aménagement communal ; il 
contient des orientations de développement et des propositions d’aménagements ponctuelles.  

Au sein des différentes localités de la commune, le concept de développement du PDC propose des 
aménagements ponctuels afin d’augmenter l’attractivité de l’espace-rue, l’intégration du tissu bâti, ….  

Les exemples d’aménagement sont d’une qualité certaine et toujours d’actualité. Plusieurs d’entre eux 
ont été réalisés. Voici l’énumération de ces exemples/propositions par localité : 

 

Localité d’Erpeldange-
sur-Sûre : 

- Valorisation de l’espace-rue avec mise en évidence d’un calvaire 
et d’un vieux noyer : rue du Moulin 

- Lotissement dans le vieux noyau d’Erpeldange-sur-Sûre : rue du 
Château 

- Aménagement de l’espace-rue (carrefour, plantations, 
stationnement) : rue Porte des Ardennes, rue du Cimetière 

- Lotissement dans le noyau ancien : rue Porte des Ardennes 

- Aménagement de l’espace-rue / carrefour, plantations, 
stationnement, place de l’Eglise : rue Porte des Ardennes, rue M. 
Kremmer 

- Aménagement d’une zone centrale vis-à-vis du château intégrant 
une place, des espaces de jeux et de repos, des commerces, des 
logements (notamment logements senior) : rue Porte des 
Ardennes 

- Aménagement d’une rue avec piste cyclable : Gruefwee 

- Aménagement de l’entrée d’Erpeldange-sur-Sûre (rue Porte des 
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Ardennes) et de l’espace-rue (rue Laduno) 

Localité d’Ingeldorf : - Aménagement d’un carrefour : rue Porte des Ardennes / N7 

- Aménagement d’un carrefour avec traversée piéton au niveau de 
la nationale / aménagement de la rue du Berger en sens unique 
(passage piéton à niveau protégé ou passerelle piéton) ; rue du 
Berger / N7 

- Aménagement de la N7 avec accès aux entreprises 

- Aménagement de la N7 avec plantations et protections antibruit 

- Aménagement de l’accès principal à la zone d’activités à partir de 
la N7 

- Aménagement d’une zone d’habitat faisant la jonction entre deux 
zones résidentielles existantes 

Localité de Burden : - Aménagement de l’entrée principale de Burden 

- Aménagement d’un carrefour : rue St. Hubert / rue Kettenhouscht 

- Aménagement de l’espace-rue en zone résidentielle (réduction du 
gabarit) : rue Jean Melsen 

- Aménagement de l’entrée du vieux village à Burden : place de la 
Fontaine 

- Prolongation d’une nouvelle zone d’habitat : rue Gaspard 

- Aménagement de l’espace-rue (réduction du gabarit) : rue 
Gaspard 

- Aménagement d’un carrefour : rue Gaspard, rue de la Croix, an 
der Hielt 

11.3.2 Plan Vert 

Le Plan Vert a été élaboré par le bureau d’études TR-Engineering et finalisé en juin 1997. Il est 
destiné à contribuer à la protection, l’amélioration et la restauration du milieu naturel. Il donne à la 
commune les grandes orientations pour l’aménagement du paysage et des espaces verts, adaptées 
aux particularités locales. 

Comme pour le PDC, le Plan Vert reste d’actualité et propose des aménagements intéressants. Des 
mesures ponctuelles d’aménagement ont été élaborées, réparties en trois catégories : 

Milieu naturel humide : 

 

- Aménagement d’une bande de protection / plantation d’une 
ripisylve le long de la Sûre (p.ex. à hauteur du château 
d’Erpeldange-sur-Sûre) 

- Aménagement des abords du Michelbaach en aval de la 
pisciculture 

- Aménagement / curage d’une mardelle de la forêt de Masselter 

- Aménagement d’un plan d’eau en amont du Fuussebaach à 
hauteur de Burden 

- Aménagement d’un plan d’eau en amont du Hingerbaach 

- Restauration de la pisciculture sur le Michelbaach 

Milieu naturel terrestre : - Plantation de haies au niveau du Goldknapp 

- Plantation sur talus (derrière cimetière à Ingeldorf) 

- Rétablissement de vergers dans la vallée du « Homichtbaach » 
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- Création de lisières forestières – Massif forestier de Masselter 

- Protection de surfaces (réserves naturelles, paysages protégées) 

Infrastructures / Loisirs : - Liaison cyclable Erpeldange-sur-Sûre – Ingeldorf 

- Liaison cyclable Erpeldange-sur-Sûre – Burden 

- Liaisons « Centre – quartiers périphériques » (Erpeldange-sur-
Sûre, Burden) 

- Création d’un circuit récréatif pour les 2 roues 

- Aménagement d’un parcours éducatif 

- Aménagement d’une aire de pique-nique dans la forêt de 
Masselter 
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12 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

Cf. Plan E061018 – 60 : Potentiel foncier 

 

 Une forte augmentation du nombre de constructions ces dernières décennies (79% des logements ont 
été construits après 1960), notamment à partir de 1991 (40% du parc total) 

 Commune « réserve foncière » avec un potentiel de développement et de construction important… 

 …qui est concentré principalement sur la localité d’Erpeldange-sur-Sûre 

12.1 Potentiel constructible par mode d’utilisation du sol sur base du PAG en vigueur  

Le potentiel constructible dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est représenté par des parcelles 
et/ou des terrains libres de toute construction à l’intérieur du périmètre d’agglomération actuel. Leur 
taille doit être suffisante pour y construire une habitation et les terrains doivent avoir un accès à la 
voirie. 

Figure 93 :  Le potentiel de surfaces libres dans chaque localité (en ares de terrain brut) – situation juin 2016  

  

Localité 

Burden 
Erpeldange-sur-

Sûre 
Ingeldorf Total 

Surface brute 
(ha) 

Surface brute 
(ha) 

Surface brute 
(ha) 

Surface brute 
(ha) 

La
cu

ne
s Lacunes dans le tissu bâti 0,13 1,37 0,31 1,80 

Lacunes dans un PAP réalisé 1,62 0,93 2,60 5,16 

Sous-total 1,75 2,30 2,91 6,96 

P
A

P
 

Terrains dans un PAP approuvé mais 
non viabilisé 

1,85 0,58 0,00 2,43 

Terrains soumis à un PAP 1,41 5,57 0,00 6,98 

Terrains à couvrir d'un PAP 0,00 19,35 0,14 19,49 

Sous-total 3,26 25,51 0,14 28,91 

Z
on

e 

d'
ac

tiv
ité

s 

Terrains libres 0,00 0,00 10,96 10,96 

Sous-total 0,00 0,00 10,96 10,96 

 Total 5,00 27,81 14,01 46,83 

Au total, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre dispose de 35,87 ha de surfaces potentiellement 
disponibles à l’intérieur du périmètre d’agglomération actuel. En sus, on compte 10,96 ha de terrains 
classés en zone d’activités dans le PAG en vigueur, soit 23,4% de l’ensemble du potentiel. 

Au vu de ce potentiel constructible, plusieurs commentaires sont à apporter : 

- Erpeldange-sur-Sûre, la localité la plus peuplée de la commune, possède beaucoup de lacunes 
(surfaces disponibles sans PAP ou à couvrir d’un PAP) au sein de son périmètre, mais ces 
dernières ne représentent « que » 8% du potentiel constructible. A Ingeldorf, la surface des 
lacunes est presque équivalente à celle d’Erpeldange-sur-Sûre alors qu’en valeur relative, elle 
représente la quasi entièreté du potentiel constructible. Cela s’explique par le fait que cette localité 
accueille un grand nombre de zones pavillonnaires où subsistent quelques parcelles libres. A 
Burden, les lacunes représentent 35% du potentiel de la localité. 

- Les surfaces soumises à un PAP dans le PAG en vigueur montrent de grandes disparités entre 
localités. Ces surfaces représentent 81% du potentiel constructible pour la localité d’Erpeldange-
sur-Sûre. A Ingeldorf, on ne compte qu’une zone soumise à un PAP alors qu’à Burden, les terrains 
soumis à PAP représentent 65% du potentiel constructible de la localité. 
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Pour avoir une idée du potentiel de développement dans le tissu bâti existant en terme de logements 
et d’habitants, l’évaluation repose sur une densification douce du tissu bâti existant, sur le 
développement des parcelles libres « lacunes » et sur la mise en valeur des surfaces libres couvertes 
/ ou à couvrir d’un PAP à l’intérieur du périmètre d’agglomération du PAG en vigueur.  

L’évaluation du potentiel de développement résidentiel de la commune porte sur trois types de 
surfaces :  

A La densification douce du tissu bâti existant  

 La subdivision d’une grande place à bâtir en plusieurs plus petites.  

 L’augmentation du nombre de logement à l’intérieur d’un bâtiment existant.  

 La démolition puis reconstruction d’un bâtiment avec une augmentation du nombre de 
logements par rapport au bâtiment d’origine.  

B Le développement de lacunes dans le tissu bâti / dans un PAP réalisé  

 Les places à bâtir libres situées dans le tissu bâti existant et non couvertes par un PAP, 
lacunes. 

 Les places à bâtir libres situées dans un PAP déjà réalisé. 

C Les surfaces libres couvertes d’un PAP ou à couvrir d’un PAP 

 Les surfaces situées à l’intérieur du PAG en vigueur, couvertes par un PAP approuvé mais 
non viabilisé. 

 Les surfaces situées à l’intérieur du PAG en vigueur, couvertes par un PAP qui devra être 
élaboré.  

 Les surfaces situées à l’intérieur du PAG en vigueur, à couvrir d’un PAP 

Figure 94 :  Synthèse du potentiel de développement suivant le PAG en vigueur actualisé – situation juin 2016  

Commune d'Erpeldange-sur-Sûre  
  Surface 

brute (ha) 
Logements 

supplémentaires 

 Habitants 
supplémentaires 

 Part de la 
croissance       

                      
A   Densification     117  281  11% 

B   Baulücken dans le tissu bâti et   
     surface libre dans PAP réalisé 

  6,96 115  276  11% 

C Terrain libre dans un PAP approuvé mais non      
     viabilisé, soumis ou à couvrir d'un PAP  

  28,91 824  1 977  78% 

               
Somme   35,87 1 056  2 534  100% 

* Densités appliquées :  
12 log./ha brut  faible densité ; 
25 log./ha brut  moyenne densité;   
35 log./ha brut  secteur mixte; 
35 log./ha brut  secteur protégé;  
50 log./ha brut  secteur centre  

** Le nombre d’habitants est estimé sur base de 2,4 personnes par ménage ou logement qui est la situation actuelle. 

 

Les terrains actuellement situés dans la zone d’activités et susceptibles d’être reclassés en zone à 
urbaniser (suivant le développement de l’axe central dans le contexte Nordstad) n’ont pas été pris en 
compte à ce niveau.  

Le potentiel constructible théorique total pour l’habitation engendrerait une augmentation de la 
population à long terme de 2.530 habitants supplémentaires, soit une augmentation de 107% de la 
population par rapport à juillet 2016. 
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13 SERVITUDES 

Cf. Plan E061018 – 86 : Servitudes et contraintes 

      Plan E061018 –55 : Réseaux et infrastructures techniques 

     Plans E061018-207/208 : Servitudes environnementales 

a) Protection de la nature et des ressources naturelles 

Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
(Mém. A - N° 10 du 29 janvier 2004, p. 147) 

- Forêt :  

 Zone non aedificandi de 30 mètres autour des bois et forêts d’1 ha au moins, 
soumise à autorisation du Ministre pour toute demande de construction 

- Cours d’eau: 

 Zone non aedificandi de 30 mètres à partir de la crête de la berge, si absence 
ou impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement 

- Réseau NATURA 2000 avec une distance de 30 mètres 

 Directive « Habitats » 92/43/CEE : 

 LU0001006 : Vallée de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la 
Lellgerbaach (253ha) 

 LU0001051 : Wark – Niederfeulen – Warken (137ha) 

 Directive « Oiseaux » 92/43/CEE : 

 LU0002013: Région Kiischpelt (6289 ha) 

- Biotopes 

 Biotopes protégés soumis à l'art.17. En cas de destruction ou de réduction de 
biotopes protégés, ces biotopes doivent être compensés à la fois 
quantitativement et qualitativement. Pour cela, une étude de compensation 
devra être effectuée. 

 Prescriptions concernant la taille des haies et broussailles, ainsi que 
l'incinération de la couverture végétale. 

les arbres le long des rues, dans les lieux publics et sur les limites de parcelles 
(Art.14). 

-  Réserve naturelle : RN RF 03 – Burden Scharflay  

b) Protection des sites et monuments nationaux 

Sites et monuments nationaux 

Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux 
(Mém. A - N° 62 du 10 août 1983, p. 1390) 

- Monuments classés : liste des monuments classés (état du 23 mai 2016)  

 Aucun 

- Inventaire supplémentaire des monuments nationaux : liste des monuments 
classés (état du 23 mai 2016) 

 Aucun 
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Sites archéologiques 

Vu la loi du 21 mars 1966 concernant les fouilles historique, préhistorique, paléontologique ou 
autrement scientifique et la sauvegarde du patrimoine culturel et mobilier 
(Mém. A - N° 18 du 8 avril 1966, p. 379) 

Trois types de zone archéologique sont différenciés par le Centre national de recherche 
archéologique (CNRA), à savoir : 

1. Zone rouge : site classé « monument national », inscrit à l’inventaire supplémentaire, ou en 
cours de classement. 

 Ces zones ne sont pas aménageables. 

2. Zone orange : site connu, à étudier avant altération ou destruction. Le CNRA évaluera les 
mesures à prendre en fonction de la nature et de l’étendue des sites, mais également du 
projet d’aménagement projeté. 

 Le CNRA doit être contacté pour que des investigations scientifiques soit faites avant les 
travaux d’aménagement.. 

3. Zone beige : zone où le risque archéologique n’est pas encore connu. Ces zones peuvent 
contenir des vestiges insoupçonnés, même en cas d’absence apparente de traces 
archéologiques. Avant la découverte, le vestige archéologique n’a pas d’existence officielle. 
Cependant, il bénéficie d’une protection juridique qui se traduit par l’obligation de disposer 
d’une autorisation administrative pour les rechercher, d’une obligation de déclaration en cas 
de découverte fortuite et d’une interdiction, pénalement sanctionnée, d’y porter atteinte. 

Les principales dispositions légales protégeant le patrimoine archéologique sont : 

 art.1
er

 de la loi du 21 mars 1966 pour l’autorisation administrative, et 

 art.30 de la loi du 18 juillet 1983 pour la découverte fortuite de vestiges archéologiques, et 
l’interdiction d’y porter atteinte. 

Le territoire communal compte 49 sites archéologiques connus.  

c) Remembrement rural 

Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux 
(Mém. A – N° 46 du 3 juin 1964, p. 966) 

D'après l'Office National du Remembrement, aucune mesure de remembrement des terres agricoles 
et forestières n'est planifiée sur le territoire communal d'Erpeldange-sur-Sûre. 

d) Réseaux d’infrastructures de transport national 

Réseau routier 

Loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 1967 
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fond des routes 
(Mém. A n°259 du 28 décembre 2009, p. 5467) 

 Voirie normale de l'État - permission de voirie 

"La permission de voirie est requise lorsque les constructions, plantations ou travaux, (...), ont lieu sur 
la voirie normale de l'État. Elle est également requise lorsque lesdits constructions, plantations ou 
travaux ont lieu à une distance n'excédent pas 10 mètres à compter de la l'alignement de la voie 
publique. Cette distance est portée à 25 mètres pour les routes nationales". (Art.5) 

Dans la commune d'Erpeldange-sur-Sûre, les CR 348, 348A, 351 et 359 sont concernés par une 
servitude d'une distance de 10 mètres et les routes nationales 7, 27, et 27A par une servitude d'une 
distance de 25 mètres. 

 Grande voirie - zone non aedificandi 
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« Art. 18 (…) Des constructions aux travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l’Etat (…), 
ne peuvent se faire qu’à une distance de vingt-cinq mètres pour les axes routiers relevant de la 
grande voirie et de quinze mètres pour les contournements d’agglomérations et tronçons de route 
reliant un échangeur à la voirie normale de l’Etat (…). La largeur des zones non aedificandi en 
question est comptée à partir de la limite du domaine public. A l’intérieur de la distance de 
respectivement vingt-cinq ou quinze mètres, les travaux nécessaires d’entretien et de conservation de 
constructions existantes sont sujets à permission de voirie. Tous autres travaux de construction et de 
transformation sont défendus, (…).». 

La route B7 traversant le territoire communal est soumise aux prescriptions de la grande voirie. 

 

Réseau ferré 

Loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer 
(Mém. A n°44 du 28 décembre 1859, p. 401) 

Une permission de voirie est requise dans une bande de 10 mètres à compter de l'alignement de la 
voie. Tout aménagement dans une bande inférieure à 2 mètres de la limite de la voie est interdit. 
"Cette distance sera mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit à l'arête inférieure du talus du 
remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre 
cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer". (Art. 5 de la loi du 17 décembre 
1859). 

e) Gestion de l’eau 

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau 
(Mém. A – N° 217 du 30 décembre 2008, p. 3206) 

Loi du 5 février 2015 relative aux zones inondables 
(Mém. A N° 45 du 12 mars 2015, p. 884) 

Les restrictions légales de la nouvelle loi sur l’eau comprennent à la fois la protection des eaux de 
surface et des eaux souterraines. Les conditions comprennent :  

- les sources dont l’eau souterraine est utilisée pour la consommation humaine et les zones 
de protection d’eau potable 

- les cours d’eau permanents 

- les zones inondables – HQ extrême 

- restriction de forage pour la géothermie 

Une intervention au sein de ces surfaces et de ces structures est interdite sans l’approbation du 
Ministre de l’Intérieur et de la Grande Région.   

f) Aménagement du territoire 

Loi modifiée du 19 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire 
(Mém. A – N° 220 du 31 octobre 2011) 

Plans directeurs sectoriels « primaires » et « secondaires » 

Voir chapitre 1.4. Plans directeurs sectoriels, page 14 

Logement 

Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement  
(Mém. A - N° 16 du 27 février 1979, p. 293) 
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La loi concernant l’aide au logement a pour objet de promouvoir entre autre la création d’un parc 
locatif social. Dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre : 

- On ne retrouve pas de logements dits « sociaux ». Cependant, les élus ont pour projet 
d’intégrer au tissu bâti des habitations à loyer modéré et ainsi tendre vers une plus 
grande mixité sociale. 

Établissements classés 

Loi du 19 novembre 2003 relative aux établissements classés 
(Mém. A – N° 169 du 26 novembre 2003, p. 3321) 

- Les établissements classés appartenant à la classe 1 ont été inventoriés sur le plan 
des servitudes et contraintes. 

Sites potentiellement pollués  

Loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets 
(Mém. A – N° 57 du 5 juillet 1994, p. 1080, Art.16) 

- Plusieurs sites potentiellement pollués sont recensés dans la commune d’Erpeldange-
sur-Sûre avec une dominance de leur localisation dans les zones d’activités. Des 
investigations sont à entreprendre lors d'un changement d'affectation d'un terrain sur 
lequel une activité potentiellement polluante a eu lieu. 

Lignes électriques aériennes 

Circulaire n° 1644 aux administrations communales, 1994 

 Haute tension 100 - 220 kV: zone non aedificandi de 30 m à calculer de part et d’autre de 
l’axe de la ligne 

 Haute tension 65 kV: zone non aedificandi de 20 m à calculer de part et d’autre de l’axe de la 
ligne 

Collecteur eaux usées - DEA 

Zone non aedificandi de 2,50 m à calculer de part et d'autre du collecteur. 

Collecteur eau potable - SIDEN 

Zone non aedificandi de 2,50 m à calculer de part et d'autre du collecteur. 

Relief 

Les zones d’affleurements rocheux et de fortes pentes doivent être considérées comme peu propices 
à l’urbanisation (importance des terrassements, contraintes techniques, contraintes d’accès, …). Les 
pentes supérieures à 25% sont ainsi représentées sur le plan. 

Gaz 

Conduite haute tension SOTEG :  Une distance de 5 mètres maximum de part et d’autre de l’axe est 
à respecter suivant le DN de la conduite en présence. 

Conduite basse et moyenne tension : Il faut respecter une distance de 20 cm de part et d'autre de la 
conduite.  



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE I: ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION EXISTANTE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 159 

Zone à risque de glissement et d’éboulement  

Le courrier officiel de demande d’informations adressé au service géologique de l’Administration des 
Ponts et Chaussées de la part de la ville en juin 2012 est, à ce jour, sans réponse. 
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14 SITUATION FINANCIÈRE 

14.1 Recettes et dépenses majeures à court et moyen terme 

Figure 95 :  Budget communal en 2016, exprimé en euro  

 

 
Source : Données communales, août 2016 
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Figure 96 :  Budget détaillé en 2016, exprimé en euro 

 

 

Source : Données communales, août 2016 
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14.2 Charges récurrentes des équipements collectifs et publics 

Figure 97 :  Charges récurrentes des équipements collectifs et publics, exprimé en euro 

  
Source : Données communales, août 2016 
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15 SYNTHESE 

15.1 Atouts, faiblesses, opportunités, menaces 

Structure urbaine 

ATOUTS OPPORTUNITES 

 Position favorable des localités d’Erpeldange-sur-
Sûre et Ingeldorf sur l’axe Ettelbruck/Diekirch 

 Proximité des infrastructures de loisirs et de 
récréation (parc, espaces verts, nature, …) 

 Centre ancien de Burden en bon état et protégé 

 Centre ancien d’Erpeldange-sur-Sûre relativement 
bien conservé et protégé 

 Un développement futur intéressant du fait du 
nombre de terrains disponibles 

 Disponibilité foncière, une fois la délocalisation 
des entreprises de la zone d’activités d’Ingeldorf 
le long du CR359 vers le Fridhaff, permettra de 
développer une zone mixte à caractère urbain 
(habitation, activités économiques) 

 Développer une offre en logements pour tous 
(typologie du bâti et accessibilité financière) 

 La création d’un nouveau centre à Erpeldange-
sur-Sûre (avec fonctions mixtes) permettra de 
relier la partie sud de la localité à la partie nord 

FAIBLESSES MENACES 

 Burden excentrique au nord, sur le plateau, 
quelque peu isolé 

 Peu de places disponibles à Ingeldorf dans le 
tissu bâti 

 La topographie limite les possibilités d’extension 

 Extension tentaculaire d’Erpeldange-sur-Sûre 
surtout au sud de la localité (rues « porte des 
Ardennes » et « Laduno ») 

 Mitage important qui coupe la localité 
d’Erpeldange-sur-Sûre en deux (au nord et au sud 
du château) 

 Superposition de différents styles : maisons 
rurales traditionnelles et lotissements 
pavillonnaires 

 Perte de l’identité villageoise rurale et agricole à 
Erpeldange-sur-Sûre (en terme architectural) 

 Perte d’attractivité des quartiers anciens au profit 
des nouveaux quartiers 

 Évolution monofonctionnelle des quartiers 
(quartiers dortoirs, de services, …) 

 

Environnement naturel et humain et paysage  

ATOUTS OPPORTUNITES 

 Cadre paysager de qualité 

 Présence de biotopes ayant une haute valeur 
dans le tissu bâti qui sont à préserver 

 La présence de la Sûre dans la commune favorise 
la régénération de l’air et offre des possibilités de 
récréation 

 Présence de circuits de randonnées dans toutes 
les localités 

 Les biotopes protégés doivent être intégrés au 
concept urbanistique 
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 Présence d’une zone « Habitats » 

 Paysage contrasté entre la vallée où coule la 
Sûre,  les versants et le plateau au Nord 

 Le potentiel disponible à l’intérieur des localités 
permet de préserver les espaces libres 
périphériques 

FAIBLESSES MENACES 

 Présence d’une zone inondable qui limite le 
développement résidentiel et économique 

 Qualité des eaux de la Sûre relativement 
médiocre, pollution de certains ruisseaux (p.ex. le 
Fusselbach) 

 Imperméabilisation des sols dans la vallée (sur les 
zones urbanisées) 

 Présence de vergers en mauvais état 

 Le périmètre d’agglomération d’Ingeldorf se 
trouve en zone inondable  

 Pression urbaine, industrielle et touristique sur le 
milieu naturel  

 Dégradation de biotopes et du paysage 

 

Économie : agriculture 

ATOUTS OPPORTUNITES 

 Une commune au caractère agricole, située entre 
deux communes urbaines 

 Une agriculture qui aide à la préservation et à 
l’entretien des paysages 

 Maintien des exploitations agricoles en activité, 
notamment à Erpeldange-sur-Sûre 

 Une qualité de vie à exploiter et à renforcer dans 
un territoire à dominante urbaine (Nordstad) 

FAIBLESSES MENACES 

 Baisse continue de la surface dévouée à 
l’agriculture depuis des années 

 Risque de perte de l’identité agricole et recul du 
nombre d’activités agricoles au fur et à mesure 
des années 

 

Économie : industrie / artisanat / commerce / tourisme 

ATOUTS OPPORTUNITES 

 Situation intéressante dans une zone peuplée (la 
Nordstad), donc potentiel de clients pour les 
commerces et services de la commune 

 Présence d’un hôtel 4 étoiles à Erpeldange-sur-
Sûre 

 Présence d’un centre commercial, d’un camping 
et d’une zone d’activités à Ingeldorf 

 La commune offre de nombreux emplois 

 Présence d’un château remarquable 

 Projet Nordstad (globalisation…). : vraie politique 
du commerce 

 Le travail de cohérence et de complémentarité 
des activités économiques des communes de la 
Nordstad 

 Un déménagement envisagé des entreprises sur 
la future zone du Fridhaff et un réaménagement 
de la zone d’activité d’Ingeldorf en zone mixte 

 Nouveau centre à Erpeldange-sur-Sûre, avec 
commerces de proximité disponibles et mixité des 
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fonctions 

FAIBLESSES MENACES 

 Un nombre important de navetteurs sortants (41% 
de ceux-ci travaillent dans les communes de 
Diekirch et Ettelbruck en 2001) 

 Un nombre de navetteurs sortants plus élevé que 
les navetteurs entrants 

 Peu de commerces de proximités et de services 
(notamment les services médicaux) 

 La concurrence des deux pôles économiques 
voisins 

 Absence de commerces de proximité à Burden et 
à Erpeldange-sur-Sûre 

 Concurrence des entreprises et commerces du 
bipôle 

 Risque pour Burden de devenir une localité dortoir 

 

Mobilité 

ATOUTS OPPORTUNITES 

 Traversée de la piste cyclable nationale PCN16 
reliant Reisdorf à Kautenbach à Ingeldorf, le long 
de la Sûre 

 Présence de plusieurs sentiers pédestres et 
pistes cyclables 

 Consolider le réseau piétonnier et cyclable afin de 
faciliter et privilégier les déplacements individuels 
non motorisés 

 Renforcement du réseau de bus lors du 
développement du centre d’Erpeldange-sur-Sûre 

FAIBLESSES MENACES 

 La route nationale N7, le tracé des voies ferrées à 
Ingeldorf  représentent des barrières aux 
échanges inter-quartiers 

 Non priorisation des TC sur les axes routiers  

 Aucun axe routier étatique ne relie la localité de 
Burden aux deux autres 

 Absence de gare sur le territoire communal 

 Absence de continuité des chemins piétons et 
cyclables dans le tissu urbain 

 Encombrement de la N7 en augmentation 

 

 

Équipements collectifs et publics 

ATOUTS OPPORTUNITES 

 Une zone d’équipements collectifs regroupés au 
centre de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Présence d’une maison de retraite sur le territoire 

 Présence d’un centre culturel dans chaque 
localité 

 Présence de nombreuses associations et clubs 
sportifs dans des domaines différents 

 

 Construction d’une maison relais en cours 

 Offre suffisante de services pour la garde des 
enfants 

 La situation géographique aux portes de Diekirch 
et d’Ettelbruck permet à la population de la 
commune d’accéder à une offre culturelle variée 
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FAIBLESSES MENACES 

 /  Un développement trop rapide des réserves 
foncières existantes pourraient conduire à des 
problèmes de capacité dans les écoles 

 

Potentiel de développement 

ATOUTS OPPORTUNITES 

 Un grand nombre de terrains disponibles à 
l’intérieur de l’agglomération pour l’extension 
urbaine 

 La commune dispose encore de terrains libres 
pour accueillir de nouvelles entreprises 

 Un développement futur intéressant du fait du 
nombre de terrains disponibles 

 Développement en priorité des surfaces proches 
des transports en commun performants 

 Développer une offre en logements pour tous 
(typologie du bâti et accessibilité financière) 

 Vaste zone potentielle pour l’habitat lors de la 
délocalisation des entreprises situées à Ingeldorf 
vers le Fridhaff 

FAIBLESSES MENACES 

 /  Toutes les surfaces libres sont couvertes d’un 
PAP ce qui risque d’entraîner un développement 
trop rapide 

 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL TABLE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 169 

TABLE 

Liste des plans hors texte 

Chapitre I – Analyse globale de la situation existante : 

Plan de repérage 1/50.000 E061018-63 

Affectation du bâti 1/5.000 E061018-64 à 66 

Situation du foncier 1/10.000 E061018-209 

Structure urbaine 1/5.000  E061018-210 

Secteur protégé 1/2.500 223 – 04 – 05 - 06 

Patrimoine bâti 1/2.500 E061018-211 à 213 

Infrastructures socioculturelles 1/5.000 E061018-15 

Réseaux et infrastructures techniques 1/5.000 E061018-55 

Environnement naturel et espaces verts intra-urbains 1/10.000 E061018-107 

PAG en vigueur 1/5.000 E061018-71 

Potentiel foncier 1/5.000  E061018-60 

Servitudes environnementales 1/5.000 E061018-207 - 208 

Servitudes et contraintes 1/10.000  E061018-86 

 

Liste des figures 

Figure 1 : Localisation de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre et de la Nordstad 7 
Figure 2 : Espaces d’action 8 
Figure 3 : Desserte des CDA par les transports en commun 9 
Figure 4 : Les espaces verts et le développement urbain 10 
Figure 5 : Concept de l’IVL 11 
Figure 6 : Croissance de la population dans les communes entre 2002 et 2020 12 
Figure 7 : Suivi du développement territorial du Luxembourg à la lumière des objectifs de l‘IVL 14 
Figure 8 : Les projets routiers du PST pour la Nordstad (extrait du PST, 2009) 16 
Figure 9 : Représentation des communes prioritaires suivant le PDSL 17 
Figure 10 : Projet plan sectoriel Paysage 19 
Figure 11 : Grands ensembles paysagers + zone verte interurbaine + Coupure verte 20 
Figure 12 : Réseau écologique 20 
Figure 13 : Extrait PDS « zones d’activités économiques » 22 
Figure 14 : Masterplan Nordstad 25 
Figure 15 : Plan d’’aménagement partiel 26 
Figure 16 : Populations et densités comparées – RP 2011 29 
Figure 17 : L’évolution de la population communale d’Erpeldange-sur-Sûre de 1821 à 2011 30 
Figure 18 : Accroissement relatif de la commune, de la Nordstad et de la région d’aménagement Centre-Nord 

de 1821 à 2011 30 
Figure 19 : L'évolution de la population des localités de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre 31 
Figure 20 : Comparaison des taux d’accroissement moyen annuel des localités de la commune d’Erpeldange-

sur-Sûre 31 
Figure 21 : Évolution des soldes naturel et migratoire de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre sur la période 

2005-2015 32 
Figure 22 : Bilan des apports positifs et apports négatifs entre 2005 et 2015 33 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL TABLE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 170 

Figure 23 : Répartition de la population non luxembourgeoise en 2011 33 
Figure 24 : Part des citoyens luxembourgeois et des non luxembourgeois dans la commune, la  Nordstad et le 

pays entre 1970 et 2011 34 
Figure 25 : Part des non luxembourgeois dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre selon la nationalité en  

2012 34 
Figure 26 : Part de la population par tranches d’âges entre 1970 et 2011 34 
Figure 27 : Évolution des groupes d’âge dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 35 
Figure 28 : Pyramide des âges de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2011 36 
Figure 29 : Évolution du coefficient de vieillissement 36 
Figure 30 : Structure des ménages en 2011 des communes de la Nordstad 37 
Figure 31 : Répartition par taille des ménages dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre et la Nordstad de 

2001 à 2011 37 
Figure 32 : Évolution de la taille des ménages dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 38 
Figure 33 : Taille des ménages par localité en janvier 2013, sans la maison de soins 38 
Figure 34 : Taille des ménages dans la commune en janvier 2013, sans la maison de soins 38 
Figure 35 : Mixité sociale dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 39 
Figure 36 : Taux d’accroissement moyen annuel entre 1970 et 2011 39 
Figure 37 : Projection de la population jusqu'à l'an 2020, selon 3 hypothèses de croissance 40 
Figure 38 : Extrait de la carte du comte de Ferraris (1771-1778) 41 
Figure 39 : Répartition des entreprises par grands secteurs d’activités en 2002 43 
Figure 40 : Composition socioprofessionnelle de la population active de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, 

de la Nordstad et du pays en 2007 49 
Figure 41 : Taux de chômage en 2011 50 
Figure 42 : Principales destinations des navetteurs sortant de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2001 et 

2011 50 
Figure 43 : Principales communes d’origine des navetteurs entrants* de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

en 2001 et 2011 51 
Figure 44 : Les navetteurs sortant de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2011 52 
Figure 45 : Les navetteurs entrant dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2011 53 
Figure 46 : Les navetteurs internes à la Nordstad en 2001 54 
Figure 47 : Provenance des frontaliers travaillant dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre en 2005 55 
Figure 48 : Situation du foncier des principaux propriétaires à l’intérieur du périmètre d’agglomération actuel 

– situation juin 2012 57 
Figure 49 : Bewertung des Kulturangebotes in den Ortschaften und in der Gesamtgemeinde 69 
Figure 50 : Bewertung der Nahversorgung und der Einkaufsmöglichkeiten in den Ortschaften und in der 

Gesamtgemeinde 70 
Figure 51 : Frequentierung der Nahversorgung und des Dienstleistungsangebotes in den  Ortschaften und in 

der Gesamtgemeinde 70 
Figure 52 : Nutzung von Angeboten der Dienstleitung und Nahversorgung in anderen Gemeinden 71 
Figure 53 : Zusätzlicher Bedarf an Infrastruktur- und Dienstleistungseinrichtungen in den  Ortschaften und in 

der Gesamtgemeinde Erpeldange-sur-Sûre 71 
Figure 54 : Mixité des fonctions 72 
Figure 55 : Les principaux types de logements dans la commune et la Nordstad en 2011 81 
Figure 56 : Surface des logements en 2011 81 
Figure 57 : Comparatif des loyers moyens au m

2
 en 2011 82 

Figure 58 : Logements selon le statut d’occupation en 2011 82 
Figure 59 : Année de construction des bâtiments principaux en 2011 82 
Figure 60 : Les autorisations de bâtir délivrées entre 1991 et 2011 dans la commune  

d’Erpeldange-sur-Sûre 83 
Figure 61 : Inventaire des bâtiments et équipements collectifs à Erpeldange-sur-Sûre  

(situation 21/10/2016) 102 
Figure 62 : Inventaire des bâtiments et équipements collectifs à Erpeldange-sur-Sûre (situation 21/10/2016) - 

suite 103 
Figure 63 : Inventaire des bâtiments et équipements collectifs à Ingeldorf (situation 21/10/2016) 104 
Figure 64 : Inventaire des bâtiments et équipements collectifs à Burden (situation 21/10/2016) 105 
Figure 65 : Détail des effectifs scolaires pour l'année 2016-2017 106 
Figure 66 : Répartition des élèves dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 106 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL TABLE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 171 

Figure 67 : Estimation du nombre d'enfants de 3 à 12 ans dans les 6 prochaines années 107 
Figure 68 : Inventaire des équipements scolaires dans la commune – situation décembre 2012 107 
Figure 69 : Perspective d’évolution de la population scolaire 108 
Figure 70 : Nombre de salles de classe à prévoir suivant les projections de la population scolaire 108 
Figure 71 : La hiérarchie du réseau routier dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 110 
Figure 72 : La voie ferrée dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre et ses alentours 111 
Figure 73 : Le réseau de chemins piétons/pistes cyclables dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 112 
Figure 74 : Le trafic 24h dans la Nordstad (extrait de l’étude « Concept de mobilité intégré  Nordstad, avril 

2006 ») 113 
Figure 75 : Les passages à niveau entre Ettelbruck et Diekirch 114 
Figure 76 : La desserte des bus dans la commune d‘Erpeldange-sur-Sûre 115 
Figure 77 : Offre de stationnement dans chacune des localités 117 
Figure 78 : Offre de stationnement à Burden 117 
Figure 79 : Offre de stationnement à Erpeldange-sur-Sûre 118 
Figure 80 : Offre de stationnement à Ingeldorf 119 
Figure 81 : Masses d'eau souterraine nationale 124 
Figure 82 : Nappes d'eau phréatique dans la commune d'Erpeldange-sur-Sûre 124 
Figure 83 : Zone de distribution de l’eau et tracé du réseau d’eau potable 125 
Figure 84 : Infrastructures de collecte et de dépollution du Siden 127 
Figure 85 : La géologie au Luxembourg 131 
Figure 86 : Pentes et exposition 134 
Figure 87 : Répartition des précipitations et des températures moyennes annuelles au Grand Duché du 

Luxembourg 134 
Figure 88 : Bewertung der Grünflächen in den Ortschaften und in der Gesamtgemeinde 143 
Figure 89 : Frequentierung der Grünflächen in den Ortschaften und der Gesamtgemeinde 144 
Figure 90 : Nutzung der Grünflächen in Erpeldange-sur-Sûre und anderen Gemeinden 144 
Figure 91 : Nutzung des Spielplatz-angebotes in anderen Gemeinden 144 
Figure 92 : Relevé des PAP approuvés du PAG 148 
Figure 93 : Le potentiel de surfaces libres dans chaque localité (en ares de terrain brut) – situation  

juin 2016 153 
Figure 94 : Synthèse du potentiel de développement suivant le PAG en vigueur actualisé – situation  

juin 2016 154 
Figure 95 : Budget communal en 2016, exprimé en euro 161 
Figure 96 : Budget détaillé en 2016, exprimé en euro 162 
Figure 97 : Charges récurrentes des équipements collectifs et publics, exprimé en euro 163 





COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL BIBLIOGRAPHIE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 173 

BIBLIOGRAPHIE 

Aménagement du territoire et planification urbaine 

CEPS-INSTEAD – Suivi du développement territorial du Luxembourg à la lumière des objectifs de l’IVL 

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Luxembourg, mai 2008. 

CEPS-INSTEAD – Résultats de la consommation et de la disponibilité foncière 

Semaine nationale du Logement, 02 octobre 2006. Observatoire de l’Habitat, Ministère des Classes 
moyennes, du Tourisme et du Logement, Luxembourg. 

Comte de Ferraris (1771 –1778) - Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens – Diekirch 241 

Bibliothèque royale de Belgique, 1965. 

COUVREUR Sébastien – Plans directeurs sectoriels – Approche critique d’une planification inédite 

Ed. Portalis, Luxembourg, 2014. 

GEOPORTAIL NATIONAL DU GRAND_DUCHE DE LUXEMBOURG - http://emwelt.geoportail.lu 

Données consultées : zones protégées (nationales et communautaires), occupation biophysique du sol 
(2007), cartes de bruit, carte des sols, occupation des sols 

GEOPORTAIL NATIONAL DU GRAND_DUCHE DE LUXEMBOURG - http://eau.geoportail.lu 

Données consultées : réseau hydrographique, zones de protection d’eaux potables, sources, zones 
inondables, stations d’épuration  

GEOPORTAIL NATIONAL DU GRAND_DUCHE DE LUXEMBOURG - http://at.geoportail.lu 

Données consultées : projet de plan sectoriel Transports ; projet de plan sectoriel zones d’activités 
économiques ; projet de plan sectoriel Logement, projet de plan sectoriel Paysages 

LECUREUIL, J. – La programmation urbaine 

Ed. Le Moniteur, Paris,  2001. 

LEGILUX – www.legilux.public.lu - Législations diverses  

Ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle – Circulaire Ministérielle concernant le 
nombre de classes à prévoir en fonction du nombre d’élèves – Avril 2010  

Ministère de l’Intérieur, Ministère des Transports, Ministère des Travaux Publics et Ministère de l’Environnement 
–  Integratives Verkehrs- und Landschaftsentwicklungskonzept für Luxemburg. 

Luxembourg, janvier 2004. 

Ministère de l’Intérieur – Programme directeur d’aménagement du territoire 

Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, Luxembourg, mars 2003. 

Plan directeur sectoriel « Lycées » 

RGD du 25 novembre 2005, Mém. A – n° 2 du 6 janvier 2006. 

Plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes » 

RGD du 09 janvier 2006, Mém. A – n° 23 du 13 février 2006. 

Plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles » 

RGD du 25 janvier 2006, Mém. A – n° 30 du 20 février 2006. 

Document d’orientation – Projet plan directeur sectoriel « Transports »  

Min. des Transports, Min. des Travaux Publics, Min. de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Min. de 
l’Environnement, Luxembourg, 2014. 

Document d’orientation – Projet plan directeur sectoriel « Logement».  

Min. des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Min. de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, 
Luxembourg, 2014. 

Document d’orientation – Projet plan directeur sectoriel « Paysage »  

Min. de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Min. de l’Environnement, Luxembourg, 2014. 

Document d’orientation – Projet plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques ».  

http://emwelt.geoportail.lu/
http://eau.geoportail.lu/
http://at.geoportail.lu/
http://www.legilux.public.lu/


COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL BIBLIOGRAPHIE 

 

TR-Engineering – PLANET+           CxP/VxF/MxC/E061018/DS12e001.doc - rév.3 – 07/11/2016 - 174 

Min. de l’Économie et du Commerce extérieur, Min. de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Luxembourg, 
2014. 

Projet TIMIS – Cartes des zones inondables pour le Luxembourg et la Rhénanie-Palatinat 

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire (Luxembourg) et Ministerium für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz (Mainz), octobre 2008. 

Service des Sites et Monuments - Mémorial B n° 35 du 19 mai 2009 des sites et monuments nationaux, état du 
23 mai 2016. 

STATEC – Statistiques diverses. 

SIDEN – Infrastructures de collecte et de dépollution du SIDEN – Février 2009 

VALLADO, D. et coll. – Les chiffres clés de l’éducation nationale 2003-2011. 

Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Service des statistiques et analyses, 
Luxembourg, 2004 - 2012. 

 

Environnement naturel 

Ministère de l’Environnement – Arbres remarquables du Luxembourg 

Administration des Eaux & Forêts, Service Aménagement des Bois, 2008 (données en cours de traitement). 

Musée National d’Histoire Naturelle – Ferrantia 37. Verbreitungsatlas der Amphibien des Grosherzogtums 
Luxemburg 

Travaux scientifiques du MNHN, Luxembourg, 2003. 

Oeko-Fonds – Biotopkartierung der Gemeinde Erpeldange 

Luxembourg,  1994 

Service Géologique  – Carte géologique du Luxembourg. Feuille n°6, Diekirch 

Ministère des Travaux Publics, Luxembourg. 

Service de Pédologie – Carte des sols du Grand-Duché de Luxembourg 1/100.000. 

Ministère de l’Agriculture et de la Viticulture, ASTA, Luxembourg, 1969. 

SINNER, J.M. et coll. – Grand-Duché de Luxembourg. Les arbres remarquables. 

Ministère de l’Environnement, Adm. Des Eaux & Forêts, Musée National d’Histoire Naturelle, Luxembourg, 
2002. 

Ministère de la Santé, du Travail et de l’Emploi – Informations relatives au rayonnement des téléphones mobiles 
et des stations de base, 18 mars 2009. 

www.prehistory.lu – Carte des précipitations et des températures moyennes annuelles au GDL 

 

Mobilité 

CEPS-INSTEAD – Structuration urbaine et typologie des communes luxembourgeoises pour l’étude de la mobilité 
quotidienne 

Série Population & Territoire, Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Luxembourg, avril 
2006 

GEOPORTAIL NATIONAL DU GRAND_DUCHE DE LUXEMBOURG -  http://tourisme.geoportail.lu 

Données consultées : chemins de randonnée ; itinéraires cyclables et VTT, réseaux de transport. 

Schroeder et Associés – Concept de mobilité Nordstad – juillet 2010 

 

http://www.prehistory.lu/
http://tourisme.geoportail.lu/

