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INTRODUCTION 

 

Faisant suite au chapitre I de l’étude préparatoire relatif à l’analyse globale de la situation existante, le 
chapitre II est consacré à la stratégie de développement. Elle doit permettre d’orienter et de guider 
la prise de décision des responsables communaux en dressant différents scénarios de 
développement de la ville. 

Ces choix politiques doivent toutefois être compatibles avec les orientations nationales en matière 
d’aménagement du territoire entre autres, avec les options d’aménagement définies dans le 
Programme Directeur d’Aménagement du Territoire, qui oriente le développement urbain et rural, la 
mobilité et l’environnement humain et naturel. 

Les scénarios constituent ainsi les différentes options possibles pour le développement de la ville. Ils 
permettent de définir et de mettre en évidence les interrelations générées entre l’urbanisation, la 
circulation routière et les transports ainsi que l’environnement naturel. 

Le chapitre III de l’étude préparatoire concerne quant à lui, la mise en œuvre de la stratégie de 
développement retenue par les autorités communales. 

Trois différents concepts y sont développés et serviront de base pour l’élaboration du projet 
d’aménagement général. Il s’agit des : 

- Concept de développement urbain 

- Concept de mobilité  

- Concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra- et interurbains 

Le plan de synthèse va définir de manière plus précise le développement et la programmation 
urbaine à traduire dans le projet d’aménagement général. Il est élaboré à partir des concepts cités ci-
avant. 

Enfin, le concept financier aborde la problématique de la programmation financière du 
développement communal. 
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1 SCENARIOS DE DÉVELOPPEMENT 

Les scénarios de développement, utilisés comme outil d’aide à la décision en termes de 
développement futur par les responsables communaux, permettent de mettre en évidence les atouts 
et les faiblesses de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. Ils indiquent par ailleurs les domaines 
déficients ou à améliorer d’un point de vue de l’aménagement du territoire à long terme. 

1.1 Vision prospective de la population communale (2011-2030) 

La démographie représente un des facteurs principaux du développement de la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre dont découlent d’autres aspects de programmation urbaine comme le 
logement/habitat, l’économie locale, les transports/accessibilité/mobilité ou encore les équipements 
publics et l’environnement naturel. 

Pour avoir un aperçu de la population de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre à court, moyen et long 
terme, plusieurs projections de la population sont illustrées ci-après, qui se basent sur 4 hypothèses 
de croissance moyenne annuelle. 

Hypothèses de calcul : 

 Un taux de croissance correspondant à l’évolution de la population observée durant les 10 
dernières années (2006-2016) – 1,2% / an 

 Un taux de croissance moyen qui correspond à celui projeté par l’étude IVL – 
« Einwohnerszenario » – 2,28% / an 

 Un taux de croissance qui correspond à celui projeté par la convention du pacte logement –  
1,50% / an 

 Un taux de croissance qui correspond à celui projeté par le Masterplan Nordstad – 2,61% / an 
basé sur une population de 3.000 habitants d’ici 2020 à partir d’une population initiale de 2 201 
habitants en 2008 

 

Année 

Croissance moyenne sur 
la période 2006-2016 

IVL - scenario habitant Pacte Logement Masterplan 

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

Janvier 2002 - 2 076** - - 

Janvier 2008    2201* 

Janvier 2009 - 2 431 2 248* 2 258 

2010 - 2 486 2 282 2 317 

Janvier 2016 2 370* 2 846 2 495 2 705 

Court terme (2020) 2 485 3 115 2 648 2 998 

Moyen terme (2025) 2 608 3 487 2 853 3 411 

Long terme (2030) 2 730 3 903 3 073 3 880 

Augmentation par 
rapport à pop. réelle 

de janvier 2016 
+ 360 + 1 533 + 703 + 1 510 

En % 15,2 % 64,7% 29,6% 63,7% 

Sources:  
* population janvier 2008, janvier 2009 et janvier 2016, commune d'Erpeldange-sur-Sûre 
** population janvier 2002, Statec 

 

En 2016, la population communale d’Erpeldange-sur-Sûre est inférieure aux projections 
démographiques préconisées par l’IVL, le pacte logement et le Masterplan (différence resp. de 476 
habitants, 125 habitants et 335 habitants). 
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Figure 1 :  Projection de la population jusqu’en 2030, selon 4 hypothèses de croissance annuelle 

 

 Suivant la projection de la population basée sur la croissance des 10 dernières années (2006-
2016) dans la commune, il y aurait 26 personnes supplémentaires par an jusqu’en 2030. 

 Suivant la projection de la population basée sur l’IVL – scénario habitant, la commune devrait 
accueillir en moyenne 110 personnes supplémentaires par an jusqu’en 2030. 

 Suivant la projection de la population basée sur la convention du Pacte Logement, la commune 
devrait accueillir en moyenne 50 personnes supplémentaires par an jusqu’en 2030. 

 Suivant la projection de la population de la convention Masterplan, la commune devrait 
accueillir en moyenne 108 personnes supplémentaires par an jusqu’en 2030. 

 

A l’horizon 2030, les préconisations démographiques du Masterplan Nordstad tendent à rejoindre 
celles de l’IVL « Einwohnerszenario ». Ainsi, à l’horizon 2030, ces deux tendances tournent autour 
des 4000 habitants pour l’ensemble de la commune.  

Considérant l’ensemble des projets d’urbanisation dans les différentes localités ainsi que les 
nombreux terrains constructibles encore disponibles, de tels scénarios paraissent minimalistes alors 
même que la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est une commune au développement prioritaire située 
au sein de l’agglomération urbaine Nordstad – des projets à fort impact démographique étant ainsi 
encouragés aux niveaux régional et national. A titre d’exemple : 

 l’aboutissement dans les années à venir de la première phase du développement du nouveau 
centre d’Erpeldange-sur-Sûre (cf. PAP « Miller » et PAP « in der mittelsten Gewann »), pourrait 
voir venir 900 habitants supplémentaires, soit environ 60% de l’augmentation préconisée par le 
scénario dont la tendance est la plus haute (= Masterplan). 

 la phase 2 du projet de nouveau centre prévoit encore 820 habitants supplémentaires. Soit 
environ 55% de l’augmentation préconisée par le scénario dont la tendance est la plus haute (= 
Masterplan). 

 aussi, on peut compter sur une arrivée supplémentaire d’un maximum de 3000 habitants avec 
l’exécution complète sur le long terme de la réaffectation projetée de la zone d’activités à 
Ingeldorf, le long de l’axe central Nordstad (ou N7), soit environ 200% de l’augmentation 
préconisée par le scénario dont la tendance est la plus haute (= Masterplan). 
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1.2 Vision prospective des activités économiques de la commune 

Les activités économiques de tous les secteurs jouent un rôle important dans la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre et participent activement à son dynamisme. Leur coexistence avec les 
fonctions publiques et résidentielles permettent de renforcer l’attractivité du territoire communal des 
points de vues économique et social. Dans ce sens, la mixité des fonctions urbaines doit être 
encouragée. 

Il est difficile d’estimer prospectivement l’évolution en termes d’activités dans la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre. Néanmoins, certains projets concrets en cours d’élaboration dans la 
commune prévoient des commerces et services.  

A Erpeldange-sur-Sûre : 

 L’aménagement du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre prévoit à court terme un 
développement centré sur la fonction résidentielle (phase 1) ; à long terme (phase 2) sont 
également prévus le développement d’établissements publics, de commerces et de services ; 

A Ingeldorf : 

 L’évolution économique dépendra essentiellement du réaménagement de l’axe central N7 
(« Zentrale Achse Nordstad ») pour former un boulevard urbain le long duquel seront réparties 
les fonctions économiques (bureaux et services, commerces et petites activités artisanales), 
résidentielles et publiques. 

 La réaffectation de l’ancienne laiterie Laduno entre Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf, et 
l’aménagement du site en un pôle de loisirs, de services et résidentiel. Ce projet aura un impact 
économique considérable au niveau de la commune dont pourra bénéficier la population active 
de la commune et de l’ensemble de la Nordstad. 

Au Fridhaff : 

 Une zone d’activités économiques régionale est projetée au Fridhaff (procédure PAP en cours – 
mars 2017). Un syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la promotion et 
l’exploitation des zones d’activités économiques sur le territoire des communes de la Nordsatd, 
« ZANO », existe depuis fin 2010

1
.  

Aujourd’hui, les activités industrielles et artisanales se concentrent principalement dans la localité 
d’Ingeldorf, le long de la N7. Le secteur qui y est le mieux représenté est celui du tertiaire avec 
beaucoup de supermarchés et de commerces (Cactus, Aldi, Lidl, Asport, etc.). Comme mentionné ci-
avant, un réaménagement de cet axe central est prévu et verra se déplacer à moyen et long terme 
une large part des activités actuellement présentes. Le développement de la zone du Fridhaff 
représente donc une opportunité de délocalisation pour certaines de ces entrerpises. 

1.3 Scénarios de développement 

Deux scénarii de développement sont envisagés pour la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. Ils ont 
pour but d’analyser, en fonction des options retenues quant au développement de la commune, les 
interrelations et les conséquences engendrées sur le tissu bâti, les infrastructures 
scolaires/équipements publics, la circulation routière et les transports, les réseaux techniques ainsi 
que l’environnement naturel. 

Scénario 1 « développement volontariste » Scénario 2 « développement tendanciel » 

 Forte extension des agglomérations de la 
commune situées dans le continuum urbain de la 
Nordstad (principales extensions : lycée, parc 
des sciences, certaines parcelles le long de l’axe 
Central, îlot récréatif);  

 Extension modérée des agglomérations de la 
commune situées dans le continuum urbain de la 
Nordstad (principales extensions : certaines 
parcelles le long de l’axe Central); 

                                                      

1
 Arrêté grand-ducal du 10 décembre 2010, Mém. A – N°3 du 11 janvier 2011 
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Scénario 1 « développement volontariste » Scénario 2 « développement tendanciel » 

 Extension de l’agglomération actuelle de Burden ;  Ajustement de l’agglomération de Burden aux 
fins d’assurer une bonne intégration paysagère 
du village ; 

 Comblement des lacunes et surfaces libres 
disponibles destinées à être urbanisées à 
l’intérieur des agglomérations existantes ; 

 Comblement des lacunes et surfaces libres 
disponibles destinées à être urbanisées à 
l’intérieur des agglomérations existantes ; 

 Développement du nouveau-centre à 
Erpeldange-sur-Sûre ; 

 Développement du nouveau-centre à 
Erpeldange-sur-Sûre ; 

 Développement du lycée à Erpeldange-sur-Sûre ;  

 Développement d’un pôle mixte – habitat / 
activités sur le site de l’ancienne laiterie Laduno 
entre Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf ; 

 Développement d’un pôle mixte – habitat / 
activités sur le site de l’ancienne laiterie Laduno 
entre Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf ; 

 Réorganisation de l’axe central N7 avec une offre 
en transport public plus performante ; 

 Réorganisation de l’axe central N7 avec une offre 
en transport public plus performante ; 

 Développement/réaffectation des terrains 
directement contigus à l’axe central N7, sur 
l’ensemble de son parcours au niveau de la 
commune. Il comprend l’aménagement d’un parc 
des sciences au sud de la localité d’Erpeldange-
sur-Sûre, la réaffectation de la zone d’activités 
d’Ingeldorf et l’urbanisation de terrains intra-
urbains laissés non aedificandi à Ingeldorf ; 

 Développement/réaffectation des terrains 
directement contigus à l’axe central N7 au niveau 
d’Ingeldorf. Il comprend la réaffectation de la 
zone d’activités et l’urbanisation de terrains intra-
urbains laissés non aedificandi ; 

 Développement d’une zone d’activités régionale 
au Fridhaff (ZANO) et délocalisation d’entreprises 
existantes au sein de la zone d’activités à 
Ingeldorf vers cette nouvelle zone projetée ; 

 Développement d’une zone d’activités régionale 
au Fridhaff (ZANO) et délocalisation d’entreprises 
existantes au sein de la zone d’activités à 
Ingeldorf vers cette nouvelle zone projetée ; 

 Diversification de la typologie des logements afin 
de permettre un renforcement de la mixité 
sociale ; 

 Diversification de la typologie des logements afin 
de permettre un renforcement de la mixité 
sociale ; 

 Maintien des équipements publics, administratifs 
et scolaires  

 Maintien des équipements publics, administratifs 
et scolaires ; 

 Urbanisation de nombreuses surfaces situées en 
zones inondables à condition d’adapter les 
typologies des constructions et d’interdire 
certaines fonctions au niveau des rez-de-
chaussée couverts par la HQ100 ; 

 Urbanisation de certaines surfaces situées en 
zones inondables à condition d’adapter les 
typologies des constructions et d’interdire 
certaines fonctions au niveau des rez-de-
chaussée couverts par la HQ100 ; 

 Urbanisation de certaines surfaces riches en 
biotopes à condition de pouvoir assurer le 
maintien ou les compensations nécessaires de 
manière à préserver l’environnement naturel ; 

 Reclassement en zone de verdure / en zone 
verte de certaines surfaces jugées 
problématiques en ce qui concerne 
l’environnement naturel, notamment les surfaces 
riches en biotopes ;   

 Sauvegarde du cadre de vie et de 
l’environnement naturel 

 Sauvegarde du cadre de vie et de 
l’environnement naturel 

 Création d’un îlot récréatif à la jonction entre la 
Sûre et l’Alzette. 
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1.3.1 Scénario de développement retenu 

Le scénario de développement retenu pour la commune d’Erpeldange-sur-Sûre repose sur le scénario 
2 « développement tendanciel » qui prévaut une extension plus modérée de ses agglomérations 
présentes dans le continuum urbain Nordstad, respectivement un ajustement de l’agglomération de 
Burden qui doit garder un caractère villageois. Ce scénario doit permettre à la commune de contrôler 
son développement urbain et l’apport progressif de nouveaux résidents et d’éviter tout développement 
soudain et désorganisé.  

Les incidences du scénario de développement retenu sur la démographie, le tissu bâti, les 
infrastructures scolaires, les réseaux techniques et l’environnement naturel sont résumées ci après : 

 Potentiel démographique
2
 

Long terme 

Sur base du potentiel de développement du nouveau PAG et en considérant une taille moyenne 
des ménages de 2,43 pers/mén.

3
, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre accueillerait sur le long 

terme une population potentielle supplémentaire d’environ 6200 habitants (c.à.d. au-delà des 12 
prochaines années). La commune atteindrait alors une population d’environ 8550 habitants (cf. 
chap 3 – point 1.1, Sites principaux destinés aux logements, aux activités économiques et aux 
équipements collectifs + plan potentiel projeté E061018-219, annexé au présent document). 

Alors même que le scénario choisi est plus modéré par rapport au 1
er

 scenario présenté ci-avant, 
cet accroissement estimé de la population se situe au-delà de toutes les prévisions projetées ci-
avant, du moins jusqu’en 2030. Il est donc requis de réaliser ce développement par phases et de 
le projeter bien au-delà de 2030. 

Court et moyen termes 

Dans la localité d’Erpeldange-sur-Sûre, environ 1400 nouveaux habitants sont compris à court et 
moyen termes (c.à.d. dans les 12 prochaines années). Les PAPs « Miller » et « in der mittelsten 
Gewann » qui ne constituent que la première phase du développement du « nouveau-centre » à 
Erpeldange-sur-Sûre, prévoient à eux seuls l’arrivée d’environ 900 habitants (362 logements 
prévus). A Burden, c’est près de 230 nouveaux habitants qui sont attendus à court et moyen 
termes. A Ingelorf, 2100 nouveaux habitants pourraient arriver à court et moyen termes. Le 
potentiel total des nouveaux arrivants à court et moyen termes pourrait donc s’élever à 3700 
habitants supplémentaires et mener la population à 6100 habitants – ce qui est toujours au-delà 
de l’ensemble des prévisions réalisées au point précédent. 

Figure 2 : Graphique du potentiel démographique de la commune par localité au court, moyen et long terme 

 

                                                      
2
 Les données démographiques relatives au projet Laduno sont inclues au potentiel de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre et non 

à celui d’Ingeldorf, localité au sein de laquelle se trouve en fait le site concerné. 

3
 Le nombre d’habitats est estimé sur base de 2,43 personnes par ménage ou logement qui est la situation de 2016 et de 2,3 

personnes par ménage pour les terrains couverts par une ZAD. 
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Figure 3 : Potentiel démographique de la commune par localité au court, moyen et long terme 
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 Cette croissance de population a également des répercussions sur la capacité des 
infrastructures scolaires et des équipements publics. 

Actuellement, il y a une moyenne de 0,21 enfant d’âge scolaire (3 à 12 ans) par ménage
4
 qui 

fréquente les écoles de la commune. En reprenant les chiffres du potentiel démographique de la 
commune, on arrive ainsi à 334 enfants scolarisables au court terme, 527 au moyen terme et 741 
au long terme (cf. figure ci-après).  

Figure 4 : Calcul théorique du nombre d’élèves de 3 à 12 ans à court, moyen et long termes 

 2016 / 2017 court terme  
(< 6 ans) 

moyen terme  
(< 12 ans) 

Long terme  
(> 12 ans) 

Ménages en 2016 975 975 975 975 

Ménages additionnels  615 1534 2552 

Ménages totaux  1590 2509 3527 

Enfants de 3 à 12 ans
5
  208 élèves 334 élèves 527 élèves 741 élèves 

 

En répartissant ce total par année scolaire sur base de la situation existante (7% pour le précoce, 
22% pour le préscolaire, 71% pour le primaire), on obtient les résultats de la figure qui suit : 

Figure 5 : Perspective d’évolution de la population scolaire 

 
Situation 

2016 / 2017 

court terme  
(< 6 ans) 

moyen terme  
(< 12 ans) 

Long terme  
(> 12 ans) 

Nbre d’élèves total 208 334 527 741 

   Dont précoce 15 23 37 52 

   Dont préscolaire 46 74 116 163 

   Dont primaire 147 237 374 526 

      1
ère

 année 21 39 62 87 

      2
ème

 année 26 39 62 88 

      3
ème

 année 30 39 63 88 

      4
ème

 année 30 40 62 87 

      5
ème

 année 24 40 62 88 

      6
ème

 année 16 40 63 88 

 

En fonction des infrastructures scolaires existantes et en appliquant les normes nationales 
d’élèves par classe

6
, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre devra compter sur  

Figure 6 : Nombre de salles de classe à prévoir suivant les projections de la population scolaire 

 
Situation 

2016 / 2017 

Projection à CT 
(< 6 ans) 

Projection à MT 
(< 12 ans) 

Projection à LT 
(> 12 ans) 

Besoins réserve Besoins Réserve Besoin Réserve 

Total commune 21 21 

0 

32 

-9 

46 

-25 
      dont précoce 1 2 2 3 

      dont préscolaire 3 5 7 10 

      dont primaire 10 15 23 33 

                                                      
4
 Cette moyenne de 0,21 enfant par ménage se base sur les chiffres démographiques actuels (cf figure 3) : 208/975=0,21. 

5
 Nb ménages x 0,21 élève en moy. par ménage 

6
 Précoce, 20 enfants  maximum par classe ; Préscolaire  : 16 enfants en moyenne par classe  ; Primaire : 16 enfants en 

moyenne par classe (Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, circulaire ministérielle, avril 2012) 
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Conclusion relative à la capacité en infrastructures scolaires : 

Il est difficile de prévoir précisément les besoins en infrastructures scolaires de la commune, 
principalement du fait que le phasage de développement urbanistique sur lequel ceux-ci reposent 
peut prendre une tournure différente à celle qui a été fixée pour ce présent calcul. Voici toutefois 
les conclusions quant aux capacités scolaires à prévoir pour le futur au sein de la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre : 

La commune va devoir anticiper dès maintenant pour accroître ses capacités scolaires 
afin de ne pas se retrouver en difficulté au-delà des 6 prochaines années. En effet, à 
court terme, la réserve en salles de classe semble suffisante – la phase 1 du nouveau centre 
d’Erpeldange-sur-Sûre aura probablement été réalisée, celle-ci est donc inclue dans le calcul. 
Mais dès le moyen terme, la reconversion des terrains concernés par le projet Zentrale Achse 
Nordstad, à Ingeldorf, devrait commencer (phase 1), avant de se poursuivre au long terme 
simultanément au développement de la phase 2 du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre. 
Selon un scénario qui maximise le nombre de logement par PAP, il y aurait alors à moyen 
terme un besoin en 9 salles de classe supplémentaires par rapport à la situation 2016/2017, 
puis un besoin au long terme de 25 classes supplémentaires par rapport à la situation 
2016/2017. 

La commune doit donc envisager, soit d’agrandir son « Schoulzentrum » à Erpeldange-sur-
Sûre, soit de réaffecter les bâtiments des anciennes écoles à Ingeldorf et Erpeldange-sur-
Sûre, soit de disposer de fonds supplémentaires afin de permettre la création de nouveaux 
sites scolaires. 

 Capacités épuratoires : 

Concernant les réseaux d’assainissement, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est raccordée à la 
station d’épuration de Bleesbruck. Actuellement, la station couvre une superficie de 3 hectares et 
présente une capacité épuratoire de 100 000 équivalent – habitants. En outre, il est prévu de 
moderniser et d’étendre la station d’épuration afin d’augmenter la capacité épuratoire à 130 000 
équivalent – habitants. La station de Bleesbruck devra donc pouvoir supporter le potentiel 
démographique de la commune. 

Lors de la réalisation des nouveaux quartiers d’habitation, les eaux pluviales devront être traitées 
en système séparatif. Les concepts urbanistiques devront ainsi projeter l’implantation de bassin 
de rétention de dimension suffisante pour l’écoulement des eaux pluviales dans les projets 
d’envergure. 

 Consommation en eau potable : 

Afin de pouvoir assurer l’alimentation en eau potable de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
(notamment), et principalement des localités d’Ingeldorf et d’Erpeldange-sur-Sûre, la construction 
d’un réservoir est prévue au niveau du Goldknapp. Celui-ci sera alimenté par le forage situé au 
sud-ouest d’Ingeldorf. Le calcul du volume final à donner à ce réservoir devra donc compter sur le 
potentiel démographique de la commune. 

 Autres réseaux : 

Concernant les autres réseaux, resp. gaz, électricité, télévision, téléphone, les raccordements 
seront faits dans le cadre de la réalisation des PAP NQ. 
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2 COMPATIBILITE AVEC LES OPTIONS D’AMÉNAGEMENT 
RÉGIONALES ET NATIONALES 

Les différents types de plans, élaborés à l’échelle nationale, ont déjà été analysés au chapitre I –
Contexte national, régional et transfrontalier.  

2.1 Programme directeur de l’aménagement du territoire (PDAT) 

« La Nordstad résulte d’un effort conjoint des communes et de l’État 

Le « centre de développement et d’attraction » (CDA) d’ordre moyen Nordstad ouvre les perspectives 
pour un développement urbanistique durable en prenant en considération les principes économiques, 
écologiques et sociaux du développement durable. 

Le but central de la stratégie de développement consiste à créer dans un délai de 20 ans des 
logements pour quelques 8000 personnes et de créer quelques 7000 emplois. 

Les principes de développement sont les suivants : qualité urbanistique, infrastructures sociales et 
culturelles durables en harmonie avec la création de logements et d’emplois. 

Cette stratégie de développement est conforme au rôle dédié à la Nordstad par le « Programme 
directeur d’aménagement du territoire » arrêté le 27 mars 2003 par le Gouvernement. » 

[Source : Masterplan, Beschlussfassung vom 22.Mai 2008, p.6, KE] 

Les options politiques communales sont comparées aux objectifs du PDAT (parties A et B). Seuls les 
objectifs et mesures concernant le cadre communal sont mentionnés dans ce chapitre. 
L’aménagement de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre peut retenir et appliquer les objectifs 
nationaux suivants : 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN ET RURAL (PDAT, PARTIE B, p.5 – 37) 

Objectif politique I :  

Créer et maintenir des villes, agglomérations et régions urbaines dynamiques, attractives et 
compétitives 

 

1. Créer des villes attractives et dynamiques comme fondement d’un développement économique 
durable 

 Assurer un développement urbain équilibré pour redéployer la fonction résidentielle dans les 
villes 

 Maintenir et valoriser les potentialités spécifiques de chaque ville comme facteurs motivants 
de localisation 

 Développer le tourisme culturel et le tourisme d’affaire en combinant qualité de vie urbaine 
et tourisme de qualité 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Maintien et renforcement du développement urbain de la commune d’Erpeldange-
sur-Sûre via le développement d’un nouveau centre dans la localité d’Erpeldange-
sur-Sûre ainsi que, à Ingeldorf, la réaffectation du site Laduno, la réaffectation de la 
zone d’activités et l’aménagement de l’axe central. 

 Attractivité de la commune et de la Nordstad renforcée par une offre de loisirs et de 
structures HORESCA supplémentaire liée à la réaffectation du site Laduno (arrivée 
probable d’un hôtel, de restaurants, d’un cinéma, etc.). 
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2. Renforcer la structure économique des régions par la diversification et le développement du 
potentiel endogène local 

 Soutenir la diversification de la structure économique régionale 

 Promouvoir et développer la vocation économique de la « Nordstad » 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Création projetée d’une zone d’activités intercommunale au Fridhaff. 

 Délocalisation de plusieurs activités économiques présentes à Ingeldorf vers la zone 
d’activités économiques prévue au Fridhaff. 

 Maintien de la zone d’activités économiques située au lieu-dit « in Diefert », au sud-
ouest du territoire communal. 

 Activités économiques et publiques projetées au sein du site Laduno et le long du 
boulevard urbain envisagé à Ingeldorf, ainsi qu’au niveau du nouveau centre à 
Erpeldange-sur-Sûre. 

 

3. Créer des milieux économiques innovateurs et garantir la présence des ressources humaines 
indispensables à l’animation de ces milieux 

 Stimuler le potentiel d’innovation de l’économie en soutenant la recherche et les activités 
innovantes dans le domaine des technologies de l’environnement et dans d’autres secteurs 
d’avenir 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Réaffectation de la zone d’activités économiques à Ingeldorf (projet ZAN) au profit 
d’une plus grande diversité des fonctions, à très fortes identité urbaine, et ce dans le 
cadre de la création d’un pôle d’attraction et de développement intercommunal 
(Nordstad). 

 Axer le développement économique sur l’artisanat local, le tourisme et les loisirs. 

 Une étude économique
7
 a été menée au niveau Nordstad concernant les différentes 

branches d’activités à développer. Il en résulte que le domaine de l’agriculture au 
sens large du terme et le secteur automobile sont à promouvoir au niveau Nordstad. 

 

Objectif politique II :  

Diversifier les activités économiques dans les régions rurales dans la perspective d’un 
développement durable 

 

3. Renforcer l’économie régionale en améliorant le tissu économique au niveau des petites et 
moyennes entreprises (PME) 

 Diversifier l’économie régionale en milieu rural en soutenant activement les PME 
dynamiques et innovatrices locales (artisanat, services, commerce) 

 Concentrer le développement économique dans les centres locaux et régionaux 
multifonctionnels 

 

                                                      
7
 Source : Etude « Région Nord », analyse d’activités potentielles de la zone, bureau CBRE, décembre 2011 
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Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Maintien et développement/renforcement d’activités économiques principalement le 
long du boulevard urbain projeté à Ingeldorf ainsi que dans le centre d’Erpeldange-
sur-Sûre. 

 Création d’une zone d’activités intercommunale au Fridhaff.  

 

Objectif politique III :  

Développer des structures urbaines et rurales compatibles avec les exigences 
environnementales sur le principe d’un aménagement du territoire durable (diversité des 
fonctions, densité d’occupation et trajets courts) 

 

1. Définir une politique d’urbanisation prioritairement orientée vers la densification et le 
renouvellement urbain à l’intérieur des villes et villages existants et non sur une consommation 
supplémentaire d’espaces encore vierges en périphérie 

 Utiliser en priorité, à l’intérieur de la structure urbaine / rurale existante, les surfaces libres 
de construction ainsi que les surfaces où la construction peut être densifiée 

 Privilégier la réhabilitation et la modernisation des constructions existantes par rapport à la 
réalisation de nouvelles constructions 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Urbanisation des surfaces libres au sein des périmètres d’agglomération des 
localités.  

 Comblement et densification des lacunes dans le tissu bâti existant. 

 Reconversion de sites en zone mixte (p.ex. site Laduno et site de la zone d’activités 
à Ingeldorf le long de la N7). 

 

2. Réduire à l’indispensable l’utilisation d’espace non encore bâti à des fins de construction 

 Délimiter les périmètres d’agglomération des localités proportionnellement à leur étendue 
actuelle 

 Définir pour les extensions urbaines futures un cadre de référence à partir du contexte 
urbain, naturel et culturel existant 

 Promouvoir de nouvelles formes de construction, moins consommatrices de terrain et 
répondant tout autant à des critères écologiques généraux qu’à la typologie régionale du 
patrimoine bâti 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Utilisation projetée d’une typologie du bâti plus rationnelle dans les nouveaux projets 
de la commune (habitations plurifamiliales et unifamiliales jumelées et en bande 
projetées). 

 Densification du tissu urbain existant. 

 

3. Créer des structures urbaines et rurales permettant de limiter les déplacements et d’encourager 
l’utilisation des transports en commun 

 Promouvoir le rapprochement et la diversité des fonctions urbaines à l’échelle des localités 
et des agglomérations dans leur ensemble 
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 Promouvoir la coordination entre le développement urbain et le réseau des transports en 
commun, notamment avec le réseau des chemins de fer 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Création d’une mixité des fonctions urbaines dans les nouveaux quartiers projetés 
permettant de limiter les déplacements motorisés. 

 Création d’un boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch via Ingeldorf donnant un 
rôle primordial aux transports en commun. 

 Favoriser les connexions piétonnes et cyclables lors du développement de nouveaux 
quartiers. 

 

4. Réduire la consommation d’énergie et promouvoir une meilleure efficacité énergétique en 
développant des structures urbaines respectueuses de tels critères 

 Favoriser, par la diversification de l’approvisionnement énergétique, l’utilisation d’énergies 
primaires respectant les exigences écologiques 

 Promouvoir une production énergétique décentralisée valorisant les énergies renouvelables 
et utilisant les procédés de production combinée chaleur - électricité 

 Favoriser une utilisation efficace de l’énergie et une réduction de la consommation, par un 
urbanisme approprié 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Construction de nouvelles habitations en optimisant l’orientation des immeubles 
projetés (énergie solaire, photovoltaïque), l’isolation des façades, … 

 Conception d’habitations à basse consommation d’énergie. 

 Amélioration de la performance énergétique lors de projets de rénovation et de 
réhabilitation. 

 Possibilité de relier les nouveaux quartiers au réseau de gaz. 

 

5. Mieux intégrer les exigences de l’écologie urbaine dans le développement des villes et villages 

 Promouvoir une gestion durable des écosystèmes urbains 

 Développer des jonctions entre les milieux urbains et leurs espaces naturels environnants 
par des trames vertes 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Création projetée d’une trame verte à Ingeldorf (projet Zentrale Achse Nordstad), 
permettant de relier les bords de la Sûre avec les versants du Goldknapp. 

 Création d’une trame verte dans le cadre du développement du nouveau-centre 
d’Erpeldange-sur-Sûre avec, notamment l’aménagement prévu d’une coulée verte 
multifonctionnelle (espaces de détente pour les riverains, corridor écologique, etc.). 

 

6. Optimiser l’affectation des sols à l’échelle régionale et nationale 

 Développer une gestion régionale et nationale des sols pour orienter et concentrer le 
développement aux endroits les plus appropriés du point de vue de la décentralisation, de 
l’urbanisme, de l’accessibilité et de l’environnement. 

 Favoriser une répartition de la population en fonction du potentiel et des contraintes 
inhérents à chaque territoire ainsi que de la capacité des transports en commun. 
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Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Appartenance de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre à la Nordstad, située entre 
Ettelbruck et Diekirch et dont le développement démographique et économique est 
encouragé. 

 Développement projeté de l’axe central sur la N7 à Ingeldorf. 

 

Objectif politique IV :  

Créer des villes et villages répondant aux exigences sociales, offrant une qualité de vie de haut 
niveau et soutenant la politique d’intégration sociale 

 

1. Assurer un niveau de vie équivalent à chacun, tout en respectant les besoins et droits 
fondamentaux de chaque individu 

 Offrir et maintenir un parc de logements attractif, diversifié et répondant aux besoins 
fondamentaux de la population, compte tenu des mutations socio-économiques de la 
société 

 Améliorer les conditions de vie des classes sociales les moins favorisées du point de vue 
économique et social 

 Maintenir les emplois existants, favoriser la création de nouveaux emplois stables 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Diversité de typologie du logement répondant aux besoins de toutes les couches 
sociales. 

 Création de logements sociaux prévus dans le nouveau centre d’Erpeldange-sur-
Sûre. 

 Venue de nouvelles activités économiques sur l’axe central ainsi que dans le 
nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre. 

 Anticiper les besoins en équipements collectifs en fonction du développement projeté 
de la population résidente. 

 

2. Promouvoir un développement urbain et rural ainsi qu’une nouvelle qualité de l’habitat adaptés 
aux exigences sociales 

 Empêcher la ségrégation sociale tant à l’échelle des quartiers qu’à celle des villes et 
agglomérations urbaines 

 Améliorer la qualité de l’habitat et promouvoir de nouveaux types de quartiers urbains 
intégrant des espaces publics et collectifs multifonctionnels, facilitant les échanges entre 
différents groupes sociaux 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Création du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre en y intégrant une mixité des 
fonctions urbaines et une mixité sociale, des espaces verts de loisirs et des zones de 
rencontre sécurisées. 

 Développement de la zone le long de l’axe central à Ingeldorf comme lieu d’habitat, 
de travail, de vie et de rencontre. 
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3. Améliorer les conditions de vie de la population et encourager l’identification du citoyen à son lieu 
de résidence 

 Garantir l’existence d’une infrastructure sociale, culturelle et sportive adéquate et 
encourager son utilisation par l’ensemble de la population 

 Améliorer l’identification du citoyen à son quartier ou village 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Renforcement de l’offre en infrastructures sportives et de loisirs (p.ex. reconversion 
du site Laduno avec wellness, discothèque, bowling). 

 Renforcement de l’identité Nordstad via l’exécution des différents projets prévus au 
sein de la commune et dont l’attractivité dépassera les limites du territoire communal 
(reconversion du site Laduno, développement du nouveau-centre d’Erpeldange-sur-
Sûre, réaffectation et réorganisation de l’axe central). 

 

Objectif politique V :  

Promouvoir le polycentrisme et la déconcentration concentrée 

 

1. Maintenir un équipement satisfaisant dans les régions périphériques 

 Maintenir les antennes régionales existantes des différentes administrations, centres de 
formation, etc. 

 Améliorer la qualité des services offerts dans les régions périphériques par une 
modernisation et adaptation du niveau d’équipement 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Augmentation prévue de l’offre en services publics et privés (réaffectation envisagée 
des anciens sites scolaires, réserve de fonds pour d’éventuels futurs projets en 
infrastructures scolaires, aménagement d’un centre des congrès dans le cadre de la 
réaffectation du site Laduno). 

 

2. Promouvoir le système des CDA par le lancement d’une politique active de décentralisation 

 Alléger la pression exercée sur la Ville de Luxembourg, notamment en tant que centre de 
développement économique, tout en affirmant son rôle de capitale et ses fonctions 
européennes  

 Regrouper les infrastructures, activités et emplois qualifiés, notamment liés au secteur 
tertiaire, dans les centres de développement et d’attraction régionaux et d’ordre moyen 

 Développer et renforcer les activités régionales comme moteurs d’une armature urbaine et 
territoriale équilibrée 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Développement d’équipements de loisirs et de structures HORESCA lié à la 
réaffectation du site Laduno (arrivée probable d’un hôtel, de restaurants, d’un 
cinéma, etc.) et répondant aux besoins d’un vaste bassin de vie (Nordstad et au-
delà). 

 Développement projeté d’une zone d’activités économiques à caractère régional au 
Fridhaff (ZANO). 
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Objectif politique VI :  

Développer un partenariat ville – campagne dans l’esprit d’un développement durable 

 

1. Renforcer les centres urbains et leurs activités  

 Augmenter l’attractivité des centres urbains par rapport à la périphérie des agglomérations 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Situation centrale de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre dans la Nordstad, renforcée 
par le projet du boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch et du projet du nouveau 
centre d’Erpeldange-sur-Sûre. 

 Renforcement de la mixité des fonctions avec le développement projeté du nouveau 
centre à Epreldange-sur-Sûre. 

 Diversification de l’offre commerciale et des services à Ingeldorf dans le cadre du 
projet de réaffectation et de réorganisation de l’axe central.  

 

2. Promouvoir au sein des agglomérations urbaines la complémentarité et la coordination entre 
communes urbaines à fonction centrale et communes périphériques 

 Développer des mécanismes de coopération et créer le cas échéant des structures 
permettant de renforcer au sein des agglomérations le partenariat entre centres urbains et 
communes périphériques 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Le Masterplan Nordstad prévoit une complémentarité des fonctions urbaines entre 
les différentes communes. 

 Au même titre que les communes de Diekirch et Ettelbruck, la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre est une commune-clé du développement de la Nordstad. 

 

Objectif politique VII :  

Promouvoir la coopération intercommunale au niveau local, régional et transfrontalier en vue 
de développer les inter-complémentarités entre communes 

 

1. Développer des projets territoriaux à l’échelle intercommunale et régionale 

 Mettre en place des structures de coopération au niveau intercommunal et régional 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Développement de la Nordstad représentant un projet intercommunal d’envergure 
nationale (divers projets de développement au sein de la commune : nouveau centre 
à Erpeldange-sur-Sûre, réaffectation du site Laduno, réaffectation et reconversion de 
l’axe central à Ingeldorf, etc.).  

 Maintien/renforcement de l’offre touristique (maintien du camping à Ingeldorf, 
création projetée d’un pôle de loisirs au niveau de l’ancienne laiterie Laduno, etc.). 

 Maintien/renforcement se services à portée régionale (développement projeté d’un 
centre de congrès, maintien du centre Alzheimer, etc.). 
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TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS (PDAT, PARTIE B, p.40 – 53) 

 

Objectif politique I :  

Diminuer les nuisances par une réduction du trafic 

 

1. Créer des structures urbaines et rurales et promouvoir une économie contribuant à la réduction du 
volume de trafic et des trajets à parcourir 

 Promouvoir la diversité fonctionnelle au sein des structures urbaines et rurales 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Mixité des fonctions urbaines projetée dans les nouveaux quartiers favorisant la 
mobilité douce. 

 Renforcer / améliorer / sécuriser le réseau de mobilité douce. 

 

3. Limiter la consommation de terrain liée à la construction de routes et optimiser l’utilisation de 
l’infrastructure routière existante 

 Eviter de nouvelles grandes extensions du réseau routier 

 Réduire et apaiser la circulation à l’intérieur des agglomérations 

 Améliorer globalement l’efficacité du réseau routier disponible 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Projet de réaménagement de l’axe entre Ettelbruck et Diekirch, intégrant les 
transports en commun. 

 Aménagement de stations e-bike et d’aires de stationnement réservées aux vélos, au 
sein ou à proximité des pôles d’emploi, des lieux publics, etc. (nouveau-centre 
d’Erpeldange-sur-Sûre, axe central à Ingeldorf). 

 

Objectif politique II :  

Transférer le trafic sur des modes de transports respectueux de l’environnement humain et 
naturel 

 

1. Augmenter l’attractivité des transports en commun 

 Renforcer la part du marché des transports collectifs dans le système global des transports 
pour atteindre à moyen terme un modal-split de 25/75 

 Améliorer la qualité de l’offre en transports en commun 

 Développer une politique d’information et de sensibilisation efficace 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Réorganisation des transports en commun projetée sur l’axe central entre Ettelbruck 
et Diekirch, ainsi que vers le nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre. 

 

2. Développer la multimodalité du transport de personnes 

 Améliorer les interfaces entre transport individuel et transports en commun 
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 Donner une plus grande part au trafic non motorisé dans le système des transports 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Aménagement prévu de nombreuses liaisons cyclistes et piétonnes afin d’améliorer 
les déplacements de mobilité douce intra-urbains et inter-locaux (notamment entre 
Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf). 

 Aménagement de stations e-bike et augmentation de l’offre en termes de 
stationnements réservés aux vélos.  

 

3. Favoriser les transports en commun lors de la définition des politiques sectorielles 

 Coordonner le développement urbain et rural avec l’offre en transports en commun et 
réciproquement 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Projection d’une densité urbaine élevée le long du boulevard urbain et dans le projet 
du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre où la desserte par les transports en 
commun sera optimisée. 

 

Objectif politique III :  

Assurer et améliorer l’accessibilité en tout point du territoire 

 

1. Adapter la politique de localisation et l’organisation des transports en commun aux exigences 
d’accessibilité 

 Adapter la politique de localisation d’équipements publics et privés aux transports publics et 
réciproquement 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Aménagement de nouvelles activités économiques et équipements publics le long de 
l’axe central ainsi qu’au sein du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre où 
l’accessibilité via des connexions piétonnes et les transports en commun sera 
perfectionnée. 
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ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES (PDAT, PARTIE B, p.56 - 73) 

 

Objectif politique I :  

Conserver, restaurer et développer sur l’ensemble du territoire et à long terme la faculté des 
espaces naturels à remplir leurs fonctions écologiques, en plus de leurs fonctions sociales et 
économiques 

 

1. Sauvegarder et améliorer la qualité des ressources en eau 

 Protéger contre la pollution et la surexploitation les ressources en eau potable de la nappe 
phréatique (et du lac de la Haute-Sûre) 

 Sauvegarder et revitaliser le système hydrographique, y compris les zones inondables, en 
rétablissant un état proche de la nature 

 Réduire les rejets directs de substances non traitées ou d’eaux nonépurées dans le système 
hydrogaphique 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Définir des zones de protection des sources par voie réglementaire. 

 Prise en compte de la zone inondable de la Sûre dans les projets d’urbanisation à 
Ingeldorf et à Erpeldange-sur-Sûre. 

 Optimiser le traitement et la récupération des eaux usées. 

 

5. Renforcer la coordination des fonctions écologiques, sociales et économiques des paysages par 
une amélioration de la planification territoriale 

 Optimiser la localisation et l’implantation des grandes infrastructures par l’instrumentalisation 
des études d’impact environnemental et territorial 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Réalisation d’une « Strategische Umweltprüfung – SUP » du PAG. 

 

Objectif politique Il : 

Assurer une gestion durable du sol et des ressources naturelles sur l’ensemble du territoire 

 

1. Promouvoir une occupation du sol extensive sur l’ensembe du territoire et plus particulièrement 
dans les zones sensibles du point de vue écologique 

 Appliquer sur l’ensemble du territoire une gestion durable des ressources sylvicoles et des 
écosystèmes forestiers 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Adapter les plantations aux caractéristiques naturelles des sites et utiliser des 
essences indigènes. 

 Favoriser la reconversion des forêts de résineux en forêt feuillue. 

 Eviter la plantation, surtout en des endroits de valeur écologique (par ex. en fonds de 
vallée, …). 
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2. Réduire les nuisances liées aux risques naturels et aux causes de contamination par un 
aménagement du territoire préventif 

 Adapter le développement territorial aux zones à risques 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Prendre en considération les contraintes naturelles lors du développement urbain 
(topographie, les zones inondables,…) notamment par la définition si nécessaire de 
servitudes d’urbanisation, par le reclassement de site en zone non constructible, etc. 

 

Objectif politique III :  

Sauvegarder et développer les secteurs à haute valeur écologique et assurer leur intégration 
dans un réseau écologique fonctionnel 

 

1. Garantir la viabilité des écosystèmes dont dépend la survie des espèces 

 Maintenir l’intégrité des espaces naturels faiblement morcelés 

 Créer des espaces tranquillisés pour la faune, par le biais d’une utilisation du sol adéquate 
dans les espaces noyaux 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Préservation des zones protégées communautaires (réseau Natura 2000) et des 
zones protégées nationales (réserves naturelles, réserves forestières, etc.) définies 
sur le territoire communal. 

 Préservation des zones d’importance prioritaire et particulière du réseau écologique
8
. 

 Reconversion des peuplements résineux en forêt feuillue adaptée au milieu naturel. 

 Développement principal projeté au sein des périmètres d’agglomération actuels des 
localités avec l’aménagement d’espaces verts / coulées vertes sous forme de parcs 
et de zones de transition. 

 

2. Garantir les échanges génétiques entre les populations d’espèces locales par l’instauration d’un 
réseau écologique national reliant entre eux les différents biotopes 

 Identifier et organiser les biotopes en réseau au niveau local 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Préservation et prise en compte des biotopes dans le développement urbain de la 
commune et définition de mesures de compensation dans le cas contraire. 

 Densification des réseaux de biotopes au niveau local. 

2.2 IVL 

Les préconisations de l’IVL pour la commune d’Erpeldange-sur-Sûre sont détaillées dans le chapitre I, 
paragraphe 1.2. – Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL) 

                                                      
8
 Document d’orientation – projet plan directeur sectoriel « Préservation des grands ensembles paysagers et forestiers », cf. 

chap.1 de l’étude préparatoire 
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2.3 Document d’orientation – Projet plans directeurs sectoriels 

Remarque : 

La procédure des quatre projets de plans directeurs sectoriels « primaire », resp. Transports, 
Logement, Paysages et Zones d’activités économiques est, à ce jour, annulée. Toutefois, ces 
documents restent des documents d’orientation. Ainsi, sont repris ci-après les projets évoqués dans 
ces projets de plans directeur sectoriel qui sont en cohérence avec les volontés de développement de 
la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. 

 

Trois plans directeurs sectoriels secondaires ont été définis : 

- plan directeur sectoriel « Lycées » ; 
- plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux de télécommunications 

mobiles » ; 
- plan directeur sectoriel « Décharges pour matières inertes ». 

 

PLAN DIRECTEUR SECTORIEL « LYCEES » 

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. 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est située près du pôle d’enseignement d’Ettelbruck/Diekirch. 
Alors que ce pôle est bien pourvu en lycées techniques, il ne compte qu’un seul établissement 
classique, situé à Diekirch.  

 

PLAN DIRECTEUR SECTORIEL « STATION DE BASE POUR RESEAUX PUBLICS DE COMMUNICATIONS 

MOBILES » 

Deux stations de base ont été répertoriées dans les localités d’Erpeldange-sur-Sûre (dans le noyau 
villageois ancien) et d’Ingeldorf (dans la zone d’activités). Leur localisation est compatible avec le 
scénario de développement de la commune. 

 

PLAN DIRECTEUR SECTORIEL « DECHARGES POUR DECHETS INERTES » 

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-nord à laquelle est rattachée la 
commune sont prévus sur les territoires de Colmar-Berg et Brouch / Reckange. 

 

PROJET DE PLAN DIRECTEUR SECTORIEL « TRANSPORTS » 

Les scénarios de développement tiennent compte des projets routiers du plan directeur sectoriel 
« Transports ». Les déplacements via les transports en commun sont préconisés dans les scénarios 
de développement et notamment le scénario de développement retenu. 

1. L’accès à la 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 ; 

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. 

 

PROJET DE PLAN DIRECTEUR SECTORIEL « LOGEMENT » 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre, considérée comme étant une « commune prioritaire », compte 
combler en partie (plus de 2,5 ha) un vaste espace intra-urbain notamment pour l’habitat et 
aujourd’hui non aedificandi. En outre, une réduction du périmètre est observée en divers endroits pour 
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des raisons principalement environnementales, dont la plus grande surface se situe à Erpeldange-sur-
Sûre, en zone inondable.  

Le principal atout de la commune réside dans l’aménagement de vastes terrains lacunaires à 
Erpeldange-sur-Sûre (= nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre) ainsi dans la reconversion et la 
densification de sites pour parties à des fins d’habitats (réaffectation du site Laduno et de la zone 
d’activités à Ingeldorf, le long de l’axe central). 

Les densités moyennes applicables pour les zones résidentielles dans les communes prioritaires sont 
les suivantes : 

- minimum 25 logements/hectare brut dans les pôles urbains centraux 

Les pôles urbains centraux de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre sont les localités 
d’Erpeldange-sur-Sûre et d’Ingeldorf qui prévoient une densité moyenne de 36, 
respectivement 64 unités de logement/ha brut, respectant ainsi le minimum recommandé 
au niveau du projet de plan directeur sectoriel « logement ». 

- entre 15 et 25 logements/hectare brut en dehors de ces pôles 

La localité de Burden n’est pas définie en tant que pôle urbain central. Y est prévue une 
densité moyenne de 10 logements/ha brut, soit une densité inférieure à celle 
encouragée par le plan directeur sectoriel « logement ». 

 

PROJET DE PLAN DIRECTEUR SECTORIEL « PAYSAGES » 

Le territoire communal est pourvu de richesses naturelles et environnementales qu’il s’agit de 
préserver et de protéger. Dans ce contexte, il est à noter que le scénario de développement retenu 
tient compte des zones prioritaires et d’importance particulière du projet et respecte les orientations 
émises, notamment par / en : 

- suggérant d’envisager des intégrations paysagères / connexions écologiques relatives au 
développement des différentes zones destinées à l’urbanisation au sein de la commune,  

- le retrait du périmètre d’agglomération de zones plus sensibles du point de vue 
environnemental (présence de biotopes, etc.) notamment aux lieux-dits « Kleefeld » et « beim 
Todenbaeumchen » à Erpeldange-sur-Sûre, ou le cas échéant, la superposition de ces zones 
par une zone d’aménagement différé,  

- l’élaboration et la mise en place de mesures de compensation pour les chauves-souris, les 
oiseaux, etc. 

- la définition de servitudes d’urbanisation et de propositions concrètes dans les schémas 
directeurs 

 

PROJET DE PLAN DIRECTEUR SECTORIEL « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » 

La zone d’activités économiques régionale projetée au lieu-dit «  Fridhaff » cadre avec les zones 
prévues dans ce projet de plan directeur sectoriel. Elle est destinée à accueillir des activités 
économiques existantes présentes pour la plupart sur les territoires communaux de Diekirch et 
Erpeldange-sur-Sûre. Les entreprises vont ainsi se délocaliser et laisser libres de vastes terrains à 
l’intérieur des périmètres d’agglomération respectifs afin de leurs donner une nouvelle affectation, 
notamment à vocation d’habitation (cf. projet « Zentrale Achse Nordstad »). 

2.4 Masterplan Nordstad – Zentrale Achse Nordstad 

Le Masterplan Nordstad projette, après que les entreprises présentes dans la commune de 
d’Erpeldange-sur-Sûre et plus précisément dans la localité d’Ingeldorf se délocalisent au Fridhaff, une 
réaffectation des terrains le long de la N7 afin de promouvoir la mixité des fonctions, resp. 
résidentielle, services / commerces. Une réorganisation des transports en commun est également 
projetée afin de dynamiser cet axe central. 
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Il faut toutefois noter que le Masterplan Nordstad, en ces termes, n’est pas en conformité avec la 
réglementation actuelle puisque la zone d’activités d’Ingeldorf est couverte par un plan 
d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions 
autres que le sud. Ce dernier est rendu obligatoire par le règlement grand-ducal du 2 février 1981.  

Ce plan d’aménagement partiel est en cours d’abrogation (vers 2017).  

2.5 Plan directeur régional 

Néant. 

2.6 Plans d’occupation des sols 

Il n’existe pas de plan d’occupation du sol couvrant le territoire communal d'Erpeldange-sur-Sûre. 

2.7 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 d’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 (voir également chapitre I. 1.7. Plan 
d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions 
autres que le sud).  
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CHAPITRE III.   

Mise en œuvre de la stratégie de développement 
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1 CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN  

1.1 Sites principaux destinés aux logements, aux activités économiques et aux 
équipements collectifs 

 Logements : 

Afin de promouvoir l’habitat et de faire face à la pénurie de logements dans le pays et dans la 
Nordstad, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre a signé la convention Pacte Logement en 2008. Dans 
ce contexte, la commune peut à la fois axer son développement sur l’aménagement de nouvelles 
zones urbaines, sur la rénovation et la réhabilitation d’anciens bâtiments et/ou sites existants ainsi que 
sur la création, le maintien ou le renforcement de pôles d’attraction dynamiques et diversifiés.  

Au sein de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, les logements sont soit prévus dans des secteurs 
principalement réservés aux fonctions résidentielles, soit dans des secteurs plus mixtes où 
apparaissent également, dans des proportions plus élevées, d’autres fonctions comme les 
commerces et les services.  

Plus précisément, l’essentiel du potentiel foncier se répartit en deux sites bien distincts, c’est-à-dire à 
Erpeldange-sur-Sûre (projet de nouveau-centre) et à Ingeldorf (projet Zentrale Achse Nordstad ou 
projet ZAN). Les terrains concernés sont actuellement déjà majoritairement inclus dans les périmètres 
d’agglomération en vigueur des localités respectives. Les terrains visés par le projet nouveau-centre 
sont actuellement libres de toute urbanisation et font l’objet d’un PAP-NQ dont la 1ère phase a été 
approuvée le 1

er
 mars 2017 (cf. PAP « Miller » et PAP « in der mittelsten Gewann ») alors que ceux 

concernés par le projet ZAN sont par contre actuellement partiellement occupés par la zone d’activités 
économiques d’Ingeldorf et devront être libérés avant toute nouvelle valorisation. Ils ont fait l’objet d’un 
plan directeur (Pact s.à r.l. ; ZAN 2.0 ; 2017). Une délocalisation progressive des entreprises y étant 
sises doit donc être promue à court, moyen et long terme. La future zone d’activités du Fridhaff est 
notamment créée en ce sens. 

En plus des terrains situés de part et d’autre de la N7 à Ingeldorf (projet ZAN), la commune dispose 
encore d’un autre site d’envergure à réhabiliter. Il s’agit de l’ancienne laiterie Laduno (PAP 
« Laduno », référence 17227). La fonction résidentielle y est cependant secondaire par rapport aux 
activités professionnelles (bureaux, etc.) et de loisirs (possibilité pour la venue d’un cinéma, d’un 
bowling, etc.). 

Aussi, une part du potentiel foncier de la commune s’inscrit au sein des agglomérations. Il s’agit des 
lacunes, des terrains libres dans les PAP’s viabilisés ou encore de certaines surfaces au sein de 
PAP’s non viabilisé ou à couvrir d’un PAP.  

Les extensions du PAG notamment réservées au logement sont majoritairement représentées par 
quelques surfaces à Burden qui permettent d’ajuster son agglomération ainsi que par une zone 
plurifonctionnelle qui vient combler partiellement une vaste lacune intra-urbaine le long de la N.7, à 
Ingeldorf (reprise en tant que zone non aedificandi dans le PAG en vigueur). Cette zone qui totalise 
environ 2,5 ha, est située au lieu-dit « oben Lorenzen » et s’inscrit dans le cadre du développement de 
l’axe central entre Ettelbruck et Diekirch (projet ZAN).  

Ainsi, en résumé, l’évaluation du potentiel de développement résidentiel de la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre porte sur quatre types de surfaces, repris au sein de la figure 6, ci-après :  

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 logements 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.  
 

A court et moyen termes, l’hypothèse est posée que le nombre de logements situés au niveau 
du tissu bâti des quartiers existants augmentera d’environ 10% (sans compter ceux liés à 
l’urbanisation des espaces lacunaires). Le calcul est réalisé sur base du nombre de ménages 
au sein de la commune en date du 29.07.2016 auquel sont appliqués lesdits 10% pour 
connaître le nombre de logement potentiel additionnel. 
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B Le développement de lacunes dans le tissu bâti / de terrains libres dans un PAP 
approuvé et viabilisé 

Sont reprises ici (a) les lacunes dans le tissu bâti, (b) les lacunes dans un PAP approuvé et 
viabilisé dont l’abrogation est prévue parallèlement à la procédure du projet PAG et (c) les 
lacunes dans un PAP approuvé et viabilisé.  

Les équivalents logements sont considérés de la manière suivante : 

(a) Le nombre de logements est réfléchi selon la taille des lacunes et des possibilités 
urbanistiques laissées au niveau du document règlementaire PAP QE (TR-Engineering, 
2017) 

(b) Un logement par parcelle cadastrale est compté au niveau des PAPs approuvés et 
viabilisés dont l’abrogation est prévue et pour lesquels subsistent quelques terrains 
lacunaires. 

(c) Le nombre de logements est repris selon ce qui est défini au niveau du PAP approuvé et 
viabilisé. 

 

C Les surfaces libres dans un PAP approuvé mais non viabilisé / à couvrir  
d’un PAP NQ 

Sont repris ici tous les terrains soumis à un PAP NQ. Ce PAP NQ est soit au stade (a) du 
schéma directeur/respectivement du plan directeur, soit au stade (b) du PAP approuvé mais 
non viabilisé (voir détails au chapitre 4).  

Les surfaces considérées sont des données brutes. Les surfaces nettes ne sont pas fournies. 

Les équivalents logements sont considérés de la manière suivante : 

(a) Le nombre de logements
9
 est repris selon ce qui est défini au niveau du schéma 

directeur/respectivement du plan directeur et qui dépendent de l’application du degré 
d’utilisation du sol (option maximale) – ces derniers sont eux même orientés par le projet 
de plan sectoriel logement.  

(b) Le nombre de logement est repris selon ce qui est défini au niveau du PAP approuvé 
(option maximale – cf. PAP « Laduno », PAP « Miller » et PAP « in der mittelsten 
Gewann »). 

D    Les surfaces libres couvertes d’une zone d’aménagement différé (ZAD) 

Sont repris ici tous les terrains destinés à être urbanisés recouverts par une zone 
d’aménagement différé (voir détails au chapitre 4).  

Les équivalents logements sont repris des schémas directeurs (PLANET+ / TR-Engineering, 
2017).  

 

La population au 29.07.2016 est de 2369 personnes. En cumulant la population potentielle 
supplémentaire de 6195 habitants, la population de la commune serait d’environ 8564 habitants à long 
terme, ce qui surpasse les objectifs du Masterplan, du moins à l’horizon 2030. 

La figure suivante constitue la synthèse du potentiel de développement selon le projet PAG, situation 
mars 2017. 

 

 

                                                      
9
 Sources : 

 Schémas directeurs – PLANET+ / TR-Engineering (2017) 

 Plan directeur PAP Centre (phase 2) – WW+ (juillet 2013) 

 Plan directeur ZAN 2.0 (phases 1 et 2) – PACT s. à r.l. (2017) 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

 

TR-Engineering – PLANET+ CxP/VxF/MxC/E061018/DS13e001.doc – rév.3 – 14/03/17 - 39 

Figure 7 : Synthèse du potentiel de développement suivant le PAG Projet – situation en mars 2017
10

 

Commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
Surface 
brute (ha) 

Logements 
supplémentaires 
– option max. 

Habitants 
supplémentaires* 

Part de la 
croissance 

A   Densification 

 
98 237 3,8% 

B   Lacune dans le tissu bâti et terrain libre  
      dans un PAP approuvé et viabilisé 

8,32 127 309 5,0% 

C   Terrain libre dans un PAP approuvé mais  
      non viabilisé, à couvrir d’un PAP  

80,43** 22824 5545 89,5% 

D.   ZAD – zone d’aménagement différé 2,97 45 104 1,7% 

              Somme 91,72*** 2552 6195 100% 

*
 

Le nombre d’habitants est estimé sur base de 2,43 personnes par ménage ou logement qui est la situation de 

juillet 2016 et de 2,3 personnes par ménage pour les terrains couverts par une ZAD. 

** Ce chiffre constitue le total des surfaces couvertes par la trame « zone soumise à un plan d’aménagement 

« nouveau quartier » » et inclus donc également la zone d’activités économique du Fridhaff (21,58 ha), c'est-
à-dire une zone non destinée au logement. 

*** Ce total ne correspond pas au potentiel foncier de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. Ce dernier est obtenu 

en soustrayant du précédent total les lacunes, les terrains en ZAD, les zones d’activités économiques à 
caractère régional (ou national) et les terrains urbanisés à réaffecter. Il équivaut à 40 hectares. Il peut encore 
être affiné en soustrayant les surfaces non couvertes par une ZAD mais dont l’urbanisation est tout de même 
attendue sur le long terme (phase 2 du PAP Centre par exemple) – il atteindrait alors environ 26 hectares.  

 

 Activités économiques : 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre tient une position centrale au sein du pôle urbain que représente 
la Nordstad. De ce fait, elle doit mettre en place et défendre une attractivité certaine pour répondre 
aux attentes de la population locale et régionale. Ainsi, la mixité des fonctions urbaines doit être 
encouragée, et notamment la composante économique. L’objectif est donc de privilégier une 
diversification dans l’offre des types de commerces et des services.  

Dans ce contexte, l’axe urbain que forment la N7 et la ligne CFL entre Ettelbruck et Diekirch et qui 
traverse la commune d’ouest en est, joue un rôle majeur : 

 à Ingeldorf, le projet ZAN (Zentrale Achse Nordstad) prévoit le réaménagement de l’axe pour 
former un boulevard urbain au nord duquel est réaffectée à court/moyen et long terme la zone 
d’activités existante et au sud duquel sont aménagés certains terrains encore libres. Le projet vise 
à répartir le long de cet axe les fonctions économiques (bureaux, commerces, entreprises high 
tech et petites activités artisanales), résidentielles et publiques, notamment pour appuyer l’identité 
nouvelle de la Nordstad. 

 entre Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf, le projet Laduno concerne un terrain situé à proximité 
directe de l’axe central et vise à réaffecter à court ou moyen terme l’ancienne laiterie Laduno pour 
créer un nouveau pôle récréatif, économique et résidentiel, dont l’attractivité pourrait dépasser 
l’échelle de la Nordstad. 

Par son développement, le projet de nouveau centre à Erpeldange-sur-Sûre participe également à la 
diversification dans l’offre des types de commerces et services au sein de la commune. Alors que la 
1

ère
 phase du projet est principalement destinée à la fonction résidentielle, la 2

e
 phase qui sera 

réalisée à plus long terme, comprend une part plus grande de commerces et d’établissements publics. 

Enfin, une zone d’activités économiques régionale est projetée au Fridhaff. Elle représente une 
opportunité de délocalisation pour certaines entreprises existantes situées actuellement dans la zone 

                                                      

10
 Voir détail par localité en annexe 
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d’activités à Ingeldorf et constitue ainsi l’une des clefs pour que l’exécution du projet ZAN soit 
possible. 

 

 

 Equipements publics : 

Les équipements publics et collectifs sont regroupés à plusieurs endroits au sein de la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre. 

 La localité d’Erpeldange-sur-Sûre comprend deux sites principaux plus un en devenir : 

o La mairie occupe le château d’Erpeldange-sur-Sûre et est contigüe au plus austral des 
deux noyaux villageois qui composent le village. Ce site comprend aussi un bâtiment propre 
aux sports, tourisme et loisirs et un autre relatif au secteur de l’éducation et de la santé. 

o Divers équipements publics sont présents en périphérie est de l’église. Ce site se 
caractérise par la présence des principaux équipements scolaires et sportifs de la 
commune (école primaire, école préscolaire, hall et terrains de tennis, terrains de football) 
mais aussi par la présence de l’église et du cimetière d’Erpeldange-sur-Sûre. 

o Le troisième et dernier site est contigu au précédent et le prolonge au sud-est. Il comprend 
les installations du Centre Alzheimer construit en 2007. 

 A Ingeldorf, les équipements publics ainsi que leurs réserves se concentrent en des sites plutôt 
dispersés : 

o La rue du Berger comprend un centre culturel, les bâtiments de l’ancienne école précoce et 
préscolaire ainsi qu’un bâtiment réservé aux sports, tourisme et loisirs de même qu’une 
légère réserve pour d’éventuels équipements supplémentaires (développement de l’axe 
central). 

o Le noyau villageois d’Ingeldorf comprend l’église du village, le presbytère et un parking que 
le service d’incendie est susceptible de pouvoir utiliser occasionnellement. 

o Le cimetière est situé côté nord de la route d’Ettelbruck (N7). 

o Ingeldorf comprend encore un large camping de l’autre côté de la Sûre. 

 Burden dispose d’un pôle public autour de l’église (église, ancienne école, centre culturel) et d’un 
autre situé rue um Kettenhouscht (maison relais, crèche, croix rouge). Le cimetière est situé hors 
de la localité (rue Buerdenerhals). 

D’autres petits équipements publics sont encore dispersés à travers le territoire communal tel que des 
aires de jeux, etc. 
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1.2 Détermination d’un ou de plusieurs pôles de développement 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre prévoit de développer trois pôles plurifonctionnels d’envergure 
communale, voire intercommunale (échelle de la Nordstad) et dont l’urbanisation s’échelonnera, selon 
les cas, sur le court, le moyen et/ou le long terme. Parallèlement à cela, le développement d’un 
dernier pôle, à vocation exclusivement économique, est prévu notamment pour accompagner 
l’urbanisation de l’un des trois autres sites. 

Figure 8 :  Prinzipskizze : Nutzungsverteilung ; Quelle : Planungsteam « Erpeldange-Centre », Juli 2012 

Niveau RDC : 

 

Niveau RDC+1 

 

 

Niveaux RDC+1+C et RDC+2 

 

Niveau RDC+2+C 

 Le nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre propose l’urbanisation d’une très vaste lacune urbaine 
d’environ 16 ha qui s’insère entre l’actuel centre villageois au nord (au niveau de son pôle 
d’infrastructures publiques), les rues Porte des Ardennes (au niveau de la mairie) et Laduno (rue 
résidentielle) à l’ouest ainsi que le Centre Alzheimer à l’est. 

Ce site permet la mobilisation d’un potentiel foncier très important dont l’urbanisation 
s’échelonnera sur les court et moyen termes en 2 principales phases. La phase 1 concerne des 
terrains dont la vocation est principalement résidentielle. Elle a été subdivisée en deux PAPs 

Phase ultérieure 

PAP « in der mittelsten Gewann » 

PAP « Miller » 

Phase ultérieure 

PAP « in der mittelsten Gewann » 

PAP « Miller » 

Phase ultérieure 

PAP « in der mittelsten Gewann » 

PAP « Miller » 

Phase ultérieure 

PAP « in der mittelsten Gewann » 

PAP « Miller » 
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(« Miller » et « in der mittelsten Gewann » – voir figure ci-dessus) qui ont été approuvés le 1
er

 
mars 2017. La phase 2 (ou « phase ultérieure » sur la figure ci-dessus) prévoit une plus grande 
mixité des fonctions urbains puisqu’elle inclut également des possibilités pour l’implantation de 
services et bureaux, de commerces et d’établissements publics.  

L’ensemble du projet prévoit la création de plus de 700 logements parmi lesquels 362 sont 
projetés au cours de la phase 1. 

Le développement de ce nouveau centre contribuera à augmenter l’attractivité et la qualité de vie 
à Erpeldange-sur-Sûre et dans la Nordstad. La promesse d’une mixité des fonctions ainsi que 
l’aménagement de cheminements lents, d’une large coulée verte et de diverses places et 
placettes permettront d’aller dans ce sens. 

 Le projet Zentrale Achse Nordstad (ZAN) prévoit l’aménagement d’un boulevard urbain entre 
Ettelbruck et Diekirch ainsi qu’une réaffectation de certains des terrains situés de part et d’autre 
de cet axe. A Ingeldorf, localité traversée par cet axe, il se traduit au nord par le reclassement de 
la zone d’activités et au sud par une urbanisation de zones encore classées non aedificandi dans 
le PAG en vigueur. A l’exception de certains commerces, les entreprises présentes dans l’actuelle  
zone  d’activités  seront  délocalisées à court,  moyen  ou long terme de manière à libérer l’espace 
nécessaire à l’exécution du projet. Le développement du site du Fridhaff, à cheval sur les 
communes d’Erpeldange-sur-Sûre et de Diekirch, constitue une opportunité pour les entreprises 
concernées de trouver une nouvelle implantation, moins contraignante. 

Figure 9 :  ZAN 2.0, Strukturkonzept & Städtebauliches Modell, Pact sàrl, 17.03.2016  

 

Le projet ZAN prévoit un développement multifonctionnel du site qui se présente sous forme d’un 
gradient selon la distance des terrains par rapport à l’axe central. Ainsi une plus grande diversité 
des fonctions et une plus forte densité sont prévues pour les terrains directement contigus à l’axe 
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(bureaux et services, habitat, artisanat et nouvelles technologies) alors que ceux situés aux côtés 
arrières (côtés Sûre au sud et versant boisé au nord), sont plutôt destinés à l’habitat avec une 
densité plus faible et à la détente.  

L’exécution du projet se déroulera en plusieurs phases qui dépendront notamment des 
délocalisations progressives ou de la cessation des activités. Les premières phases du projet 
concerneront a priori les terrains libres ainsi que les premiers terrains rendus disponibles suite aux 
futures délocalisations. 

A Ingeldorf, l’ensemble du projet concerne près de 25 ha de terrains et prévoit la création d’un 
maximum de 1220 logements

11
. 

Un total de près de 1780 nouveaux emplois
12

 pourrait être créé. 

L’aménagement de cheminements lents, d’une large coulée verte et de diverses places et 
placettes permettront également d’augmenter la qualité de vie au sein de ce site dont le 
développement devient crucial pour la Nordstad en vue de concurrencer le monopole de la ville de 
Luxembourg dont l’attractivité est encore aujourd’hui faiblement disputée à l’échelle du pays. 

 Le projet Laduno prévoit de réaffecter le site de l’ancienne laiterie Laduno (environ 2,7 ha) entre 
Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf. Il profite de la proximité de l’axe central (N7), ce qui permet la 
création d’un pôle plurifonctionnel, mixant activités économiques, loisirs et logements. Ainsi, via le 
développement d’un bowling, de structures HORESCA, d’un centre wellness ou encore d’une 
discothèque, l’un des objectifs du projet consiste à attirer une large part de la population de la 
Nordstad et de sa région et de rendre cette dernière moins dépendante de la ville de Luxembourg 
dont le monopole reste difficile à concurrencer.  

Figure 10 : Rahmenplanung Laduno 

 

Source : www.nordstad.lu 

                                                      
11

 Source : Pact s.à r.l., mars 2017 

12
 Source : Pact s.à r.l., avril 2016 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

 

TR-Engineering – PLANET+ CxP/VxF/MxC/E061018/DS13e001.doc – rév.3 – 14/03/17 - 44 

 Enfin, la zone d’activités économiques régionale projetée au lieu-dit « Fridhaff » représente un 
pôle de développement majeur réparti sur les territoires des communes de Diekirch et 
d’Erpeldange-sur-Sûre. Ce pôle de plus de 40 hectares est réservé pour le développement 
économique à caractère régional. 

Figure 11 :  Extrait 3D du Fridhaff au niveau du territoire communal d’Erpeldange-sur-Sûre : ZANO, mars 2017 

 

1.3 Mixité des fonctions et densités de construction 

Dans le cadre du PDAT, un mélange équilibré des fonctions et des densités sont répertoriés comme 
les éléments clés du développement urbain durable.  

Le document d’orientation - projet du plan directeur sectoriel « Logement » considère la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre comme étant une commune prioritaire. 

Ainsi les densités d’habitation appliquées aux nouveaux quartiers concordent avec les orientations 
énoncées dans le projet de plan directeur sectoriel « Logement ». En effet, les quartiers situés en 
dehors des pôles urbains centraux auront des densités comprises entre 15 et 25 unités de logement 
par hectare brut. En revanche, les quartiers situés dans les pôles urbains seront plus densément bâtis 
avec des densités comprises entre 40 et 60 unités de logement en moyenne. Seul le pôle de 
développement Laduno pourrait comprendre une densité de logements plus basse (environ 20 
UL/ha), en contrepartie, il doit accueillir des activités à haut potentiel attractif (cf. point précédent). 

D’une manière générale, plus les densités sont élevées dans ces pôles, plus il est intéressant 
d’augmenter la mixité des fonctions. Les enjeux qui en découlent sont multiples : 

- réduction des déplacements en voiture et augmentation de la mobilité douce ; 
- offre accrue en services de proximité et commerces aux habitants et aux employés ; 
- lien social favorisé par la multiplication des possibilités d’échanges locaux ; 
- proximité lieu de vie / lieu de travail. 

Dans le cadre des nouveaux projets d’habitation et/ou de restructuration urbaine, il faudra veiller à 
garantir un équilibre soit, favoriser des parcelles plus petites en rationnalisant l’espace tout en 
prévoyant la création d’espaces libres à caractère collectif et des lieux de rencontre. 

L’objectif principal du concept de développement urbain consiste à maintenir, voire à renforcer, les 
lieux urbains existants et à développer de nouveaux quartiers. Certains quartiers de la commune 
seront renforcés avec une mixité des fonctions (par ex. nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre, site 
Laduno et axe central à Ingeldorf). 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

 

TR-Engineering – PLANET+ CxP/VxF/MxC/E061018/DS13e001.doc – rév.3 – 14/03/17 - 45 

Il est important de permettre l’implantation de services au sein même des quartiers résidentiels, pour 
autant que la nature de l’activité soit compatible avec la fonction principale, l’habitation. Une certaine 
mixité des fonctions devra ainsi être poursuivie. 

Certaines affectations qui ne sont pas compatibles avec l’habitation, comme par exemple une 
entreprise qui génère un trafic important ou qui émet des nuisances pour la population, doit être 
implantée à l’écart des zones d’habitation. Lorsque le respect d’un tel écart n’est pas possible, des 
mesures d’intégration et de transition doivent être mises en place pour assurer l’interface entre les 
différentes fonctions. 

1.4 Mixité des types de logement afin d’assurer une offre équilibrée 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre tient une position centrale au sein de la Nordstad. Elle est située 
entre les deux noyaux urbains qui composent cette agglomération intercommunale et doit donc 
profiter de cette localisation pour renforcer son attractivité, d’autant plus que le document d’orientation 
« projet de plan sectoriel logement » définit la commune comme prioritaire et que la commune a signé 
le Pacte Logement en 2008. Ainsi, la commune se trouve dans l’obligation de mener une politique 
d’offre de logements diversifiée au risque de passer à côté de son développement. Le concept de 
développement urbain encourage à la diversité des types et des formes de l’habitat, ce qui favorise la 
mixité sociale et participe à l’attractivité des villes et villages. L’aménagement d’espaces verts intra-
urbains de qualité et le maintien d’une offre commerciale de proximité sont deux autres facteurs qui 
jouent en faveur de l’attractivité des localités et qui y encouragent l’installation des familles. 

Le premier objectif du Pacte Logement consiste, à court terme, à augmenter l’offre des habitations et 
des terrains à bâtir afin de stabiliser, voire abaisser les prix du marché concernant le foncier et 
l’habitat. En ce sens, la commune dispose d’un potentiel considérable notamment perceptible en 
prenant connaissance du projet de « nouveau-centre » à Erpeldange-sur-Sûre et du projet « Zentrale 
Achse Nordstad » à Ingeldorf (cf. chap. 1.2). 

Le deuxième objectif du Pacte Logement, à moyen et long terme, est de créer des réserves de 
terrains pour les administrations communales afin qu’elles interviennent dans le cas où l’offre ne 
suffirait pas à satisfaire la demande. A ce niveau, l’administration communale est seulement 
propriétaire de parcelles localisées dans le secteur du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre, au lieu-
dit « am Groif ». Ces terrains sont par ailleurs concernés par la phase 2 du projet de « nouveau 
centre » à Erpeldange-sur-Sûre et réservés à la création de logements à coûts modérés et à 
l’installation d’établissements publics. 

Une autre disposition du Pacte Logement est la suivante : tout nouveau projet d’aménagement 
particulier d’une surface supérieure à 1ha devra compter 10% de la surface totale nette ou 10% des 
logements à l’affectation de logements à coût modéré afin de diversifier les projets d’urbanisation et la 
future population résidente. 

La mixité des logements passe non seulement par une diversité des typologies de logements mais 
aussi par une diversité du statut d’occupation (logement locatif privé, copropriété, logement locatif 
social). 

L’offre diversifiée concernant le type de logement devra être accompagnée par des mesures de 
réhabilitation et de restauration du bâti existant. D’autres éléments importants sont : 

- le maintien du caractère des différentes localités de la commune et de leur tissu bâti existant ; 
- l’aménagement des espaces verts intra-urbains ; 
- des mesures pour attirer les commerces de proximité, au rez-de-chaussée d’immeubles 

collectifs par exemple ; 
- l’incitation à développer des constructions économes en énergie ; 
- la promotion de la mixité sociale et fonctionnelle par une gamme de logements adaptés aux 

différentes situations et aspirations. 

Dans les trois principaux projets résidentiels envisagés pour la commune et notamment introduits au 
point 1.2, ainsi que dans certains des PAP’s approuvés récemment, la mixité des logements est 
garantie via l’implantation d’immeubles à appartements et une mixité des fonctions avec l’implantation 
de commerces de proximité et d’activités tertiaires au rez-de-chaussée, voire au 1

er
 étage des 

bâtiments projetés. 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

 

TR-Engineering – PLANET+ CxP/VxF/MxC/E061018/DS13e001.doc – rév.3 – 14/03/17 - 46 

1.5 Définition des besoins induits en services collectifs privés et publics 

Les trois localités de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre disposent chacune de services collectifs en 
des proportions divergentes. La localité d’Erpeldange-sur-Sûre est celle qui en concentre le plus. 

Au niveau scolaire, relire le chapitre 1.3.1 qui fait notamment le point sur les capacités scolaires de la 
commune. En voici la conclusion :  

La commune va devoir anticiper dès maintenant pour accroître ses capacités scolaires afin de ne 
pas se retrouver en difficulté au-delà des 6 prochaines années. En effet, à court terme, la réserve 
en salles de classe semble suffisante – la phase 1 du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre 
aura probablement été réalisée, celle-ci est donc incluse dans le calcul. Mais dès le moyen 
terme, la reconversion des terrains concernés par le projet Zentrale Achse Nordstad, à Ingeldorf, 
devrait commencer (phase 1), avant de se poursuivre au long terme simultanément au 
développement de la phase 2 du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre. Selon un scénario qui 
maximise le nombre de logements par PAP, il y aurait alors à moyen terme un besoin en 9 salles 
de classe supplémentaires par rapport à la situation 2016/2017, puis un besoin au long terme de 
25 classes supplémentaires par rapport à la situation 2016/2017. 

La commune doit donc envisager soit, d’agrandir son « Schoulzentrum » à Erpeldange-sur-Sûre, 
soit de réaffecter les bâtiments des anciennes écoles à Ingeldorf et Erpeldange-sur-Sûre, soit de 
disposer de fonds supplémentaires afin de permettre la création de nouveaux sites scolaires. 

La commune compte diverses crèches publiques ou privées aujourd’hui de capacités suffisantes (2 
crèches à Erpeldange-sur-Sûre, 1 à Ingeldorf, 1 à Burden). Cependant, de la même manière que pour 
les écoles et salles de classes, l’ouverture de crèches supplémentaires devra probablement 
accompagner le développement futur de la commune afin de répondre aux attentes des riverains. 

En ce qui concerne les sports et les loisirs, la commune dispose d’un panel d’infrastructures qui se 
concentrent, une fois encore, principalement dans la localité d’Erpeldange-sur-Sûre. Ce panel 
comprend un complexe de tennis (hall + terrains), des terrains de football (+ 1 buvette) ainsi que 
diverses salles/bistrots pour l’accueil de clubs et amicales (échecs, billard, etc.). Aussi, le projet 
Laduno doit permettre d’augmenter l’attractivité culturelle et de loisirs au sein de la commune et de la 
Nordstad. En effet, il prévoit la venue d’un cinéma, d’un bowling et d’un night club qui pourront tous 
bénéficier de leur proximité avec l’axe central (N.7), c’est-à-dire d’un accès aisé. Un succès de 
fréquentation est donc espéré. 

A long terme, la commune prévoit quelques réserves foncières afin de garantir l’aménagement futur 
d’équipements publics supplémentaires qui permettront de suivre les besoins de la nouvelle 
population à venir (scolaires, sportifs, de loisirs, etc.). A Erpeldange-sur-Sûre, celles-ci se localisent 
notamment au niveau des terrains concernés par la phase 2 du projet de nouveau centre ; à Ingeldorf, 
elles sont situées au niveau de la rue du Berger. Dans ce cadre, des zones de rencontre et des aires 
de jeux de qualité sont également à aménager au sein des nouvelles zones à urbaniser ou en 
restructuration – ce sera le cas pour les trois principaux projets de la commune (nouveau centre, 
Laduno et Zentrale Achse Nordstad). 

Pour ce qui est des commerces et lieux d’approvisionnement, c’est la localité d’Ingeldorf qui est la 
plus fournie, suivie par celle d’Erpeldange-sur-Sûre, alors que la localité de Burden dépend des deux 
autres (ainsi que de la proximité d’Ettelbruck). En effet, les principales infrastructures sont présentes 
le long de l’axe central, à Ingeldorf (Cactus, Lidl, Aldi, Asport, etc.). A l’avenir, les projets « Zentrale 
Achse Nordstad » et « Laduno » vont encore accentuer l’importance et l’attractivité d’Ingeldorf dans ce 
secteur via l’arrivée d’autres commerces ainsi que de bureaux, etc. Cependant, le projet de nouveau-
centre à Erpeldange-sur-Sûre donne également la place aux petites activités économiques dans la 
localité. Les projets prévus pour ces deux localités permettent ainsi de redorer l’identité de la 
commune d’Erpeldange-sur-Sûre et la mettent en vitrine au sein de la Nordstad. La localité de Burden 
veut préserver son identité villageoise avant tout, et se limite à l’accueil de l’un ou l’autre restaurant ou 
café. 

1.6 Maintien et amélioration des interfaces entre fonctions urbaines 

Le maintien et l'amélioration des interfaces entre les différentes fonctions urbaines est l’élément 
central d'un développement urbain tourné vers l'avenir. Ils permettent notamment de renforcer les 
liens sociaux de la population. Dans ce contexte, la préservation et le développement de quartiers 
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multifonctionnels jouent un rôle essentiel. Selon le modèle des villes des courtes distances, 
l’interaction entre les fonctions urbaines doit être améliorée. Une interaction fonctionnelle et sociale de 
qualité se définit par la mixité des différentes fonctions urbaines et la proximité des habitants. Les 
déplacements non motorisés doivent notamment être encouragés (aménagement de liaisons 
piétonnes attractives et sécurisées, etc.) alors que l’aménagement de places, placettes et espaces 
verts constituent autant de lieux de rencontre et de détente utiles pour les acteurs de l’ensemble des 
fonctions urbaines que doit comprendre toute commune cherchant à préserver/augmenter son 
attractivité. Le tout permet d’encourager les habitants à la tenue et à la participation d’activités locales, 
mais aussi de favoriser le privé au maintien, voire au développement de commerces et de services de 
proximité, etc. 

Pour rappel (cf. chap. 3.4 de l’EP1), aujourd’hui, l’ensemble des noyaux villageois de la commune 
répondent à une mixité des fonctions plutôt bonne alors que la mixité de leurs périphéries est par 
contre assez moyenne, voire inexistante à Burden. Cependant, les équipements collectifs, publics, 
sociaux, culturels, etc. sont dispersés sur l’ensemble du territoire, en relation directe avec les quartiers 
résidentiels et sont facilement accessibles (la plupart sont desservis aux environs par un arrêt de bus 
et bénéficient de liaisons piétonnes). Les différentes fonctions urbaines des localités de la commune 
pourraient voir encore leurs interfaces améliorées, principalement au niveau de leurs périphéries. Les 
différentes pistes mentionnées ci-avant sont donc à privilégier lors de l’aménagement de nouveaux 
quartiers résidentiels et/ou mixtes.  

Les trois principaux projets exposés aux points précédents (nouveau-centre d’Erpeldange-sur-Sûre, 
Laduno, Zentrale Achse Nordstad) tiennent compte de cette stratégie. En effet, chacun prévoit de 
profiter d’une situation stratégique pour assurer leur accessibilité (distance p/r à la N7) et leur desserte 
par les transports en publics. Par ailleurs, ils conçoivent une mixité des fonctions qui comprendra des 
logements, des services, des commerces et selon les cas, des infrastructures de loisirs et/ou 
économiques. Les multiples connexions piétonnes projetées permettront de réduire l’usage de la 
voiture alors que l’aménagement de placettes, d’espaces verts et de coulées vertes jouera un rôle 
d’interface certain pour les différentes fonctions que ces projets proposent. 

1.7 Mesures à mettre en œuvre au niveau du bâti existant, sa densité et sa mixité 
des fonctions 

L’objectif principal du concept de développement urbain de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre 
consiste à maintenir et à renforcer les pôles urbains existants ainsi qu’à en développer des nouveaux. 

La densification d’un quartier va permettre une diversification des fonctions. Plus un quartier est 
dense, plus les besoins pour la population en services et commerces sont élevés. Légalement, la 
partie écrite du PAG, par le biais des nouveaux quartiers (plans d’aménagement particulier (PAP 
NQ)), définit le degré d’utilisation du sol d’un quartier et fixe une densité (minimale et/ou maximale) 
ainsi que les affectations possibles des bâtiments et des espaces libres afin de garantir des 
interactions sociales et fonctionnelles suivant le quartier. 

Les espaces non urbanisés qui se situent à l’intérieur de l’agglomération sont présentés dans le PAG 
en tant que « Nouveau Quartier - NQ » alors que les autres surfaces qui sont déjà construites et 
développées sont définies en tant que « Quartier Existant - QE ». 

Alors que les PAP NQ sont développés au fur et à mesure après l’entrée en vigueur du PAG, les PAP 
QE contrôlent déjà avec l’entrée en vigueur du PAG, le développement futur du parc immobilier pour 
les espaces urbanisés. 

Les principales mesures à mettre en œuvre au niveau du bâti existant défini par les PAP QE sont : 

- Autoriser une typologie du bâti variée dans les quartiers dans le respect de l’existant et plus 
particulièrement du bâti faisant l’objet d’une protection. 

- Définir des densités distinctes entre les centres et les quartiers dits résidentiels, où la mixité 
des fonctions n’est pas encouragée mais peut tout de même exister 

- Rationnaliser la taille des terrains avec des prescriptions dimensionnelles appropriées : reculs 
antérieurs et latéraux, garantir une profondeur adaptée pour les jardins arrière privés 

- Prévoir la création d’espaces libres à caractère collectif et des lieux de rencontre 
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- Autoriser l’implantation de commerces et services tertiaires aux RDC (voire au R+1) des 
immeubles à appartements dans les pôles d’attraction 

- Limiter les utilisations incompatibles avec la fonction résidentielle aux seules zones prévues à 
cet effet, telles que dans les zones d’activités économiques. Ces zones doivent être séparées 
des autres utilisations. 

Dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs, des propositions de développement sont 
énoncées pour les nouveaux quartiers et donnent des lignes directrices pour la mise en œuvre 
ultérieure des PAP NQ. 

1.8 Amélioration de la qualité des différents éléments du domaine public et, le cas 
échéant, propositions concernant la création de nouveaux espaces publics 

En règle générale, les aires de jeux et les espaces publics ont un grand rôle au sein des localités. Au 
niveau social, ils permettent le regroupement des jeunes, notamment, et leur donnent l’occasion de se 
défouler. Ces zones de loisirs doivent offrir des jeux pour les enfants en bas âge, mais aussi des 
terrains de jeux pour les enfants plus âgés, de 6 à 12 ans et des espaces avec une fonction de jeu 
supérieure pour les adolescents. Les enfants de 6 à 12 ans sont en demande d’espaces de jeux avec 
une place suffisante pour les jeux de balle, un terrain modelé où des possibilités de se cacher sont 
offertes. Ils doivent donc répondre à un équipement de qualité et dimensions suffisantes. Au sein des 
espaces urbains, les aires de jeux et les espaces publics prennent une dimension supplémentaire. En 
effet, la taille limitée, voire l’absence de jardins, les rend indispensables.  

Burden 

 A Burden, la plus petite des localités, les fonctions publiques sont proportionnellement moins 
nombreuses que dans les autres localités de la commune, le nombre d’espaces publics est jugé 
relativement faible. 

 Les 3 aires de jeux existantes disposent d’un mobilier complet, apte à combler les besoins 
élémentaires des enfants (grimper, courir, glisser) ;  les infrastructures qui les composent offrent 
cependant peu d’attraits pour un jeu libre et créatif. Par ailleurs, ils sont en plusieurs endroits 
insuffisamment structurés d’éléments végétaux et sont donc exposés à l’insolation. 

 La création de nouvelles aires au sein des nouveaux quartiers de la localité ou un aménagement 
intégré de l’espace rue (avec présence de ralentisseurs, chicanes et structures végétales) peuvent 
contribuer à combler les besoins en infrastructures supplémentaires. Des actions au niveau des aires 
de jeux existantes peuvent aussi être réalisées afin de les rendre plus attrayantes (voir plus bas 
« Pistes et idées pour la conception / le réaménagement des aires de jeux »). 

Erpeldange-sur-Sûre 

 Les aires de jeux de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre sont agencées sans liens entre elles 
(manque de connexions piétonnes) et exposées au soleil (manque de structures végétales). 

 Certaines aires de jeux disposent d’un mobilier très peu équipé (balançoire et bac à sable sur une 
pelouse). 

 La partie sud de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre manque d’espaces publics alors que son tissu 
bâti y est très étendu. 

 Certains espaces publics ne sont pas perçus en tant que tels au vu de leur fonction et 
aménagement (p.ex. espace imperméabilisé utilisé parfois en tant que simple zone de parking ou 
de dépôt). 

 Des mesures d’intégration paysagère manquent au sein et autour de l’espace public situé au 
centre d’Erpeldange-sur-Sûre. L’utilisation de l’espace y est rentabilisé par un agencement très 
dense, cela aux dépens d’un aménagement paysager / écologique de qualité. 

 A ce jour, le Centre Alzheimer est isolé au sein d’un large paysage agricole et sans aucune 
mesure d’intégration paysagère. Cela changera avec le nouveau-centre d’Erpeldange-sur-Sûre 
qui comblera l’immense espace lacunaire présent au sud-ouest et qui sera à l’origine d’une 
nouvelle centralité au sein de la commune (plurifonctionnalité, couloirs verts, etc.). 
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 La création de nouvelles aires de jeux au sein des nouveaux quartiers de la localité ou un 
aménagement intégré de l’espace rue (avec présence de ralentisseurs, chicanes et structures 
végétales) peuvent contribuer à combler les besoins en infrastructures supplémentaires. Des actions 
au niveau des aires de jeux existantes peuvent aussi être réalisées afin de les rendre plus attrayantes 
(voir ci-après « Pistes et idées pour la conception / le réaménagement des aires de jeux »). 

 L’aménagement du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre prévoit la mise en place d’une grande 
coulée verte multifonctionnelle (bassin de rétention, aires de jeux et espace de cheminement pour la 
mobilité douce) ainsi que de multiples places et placettes qui pourront combler les besoins du futur 
nouveau quartier ainsi que ceux des quartiers adjacents. 

Ingeldorf 

Il n’y a pas de réel problème ou manquement à Ingeldorf. En effet, en plus de ses 5 aires de jeux 
autonomes, certaines rues sont aménagées de telle façon qu’elles favorisent les fonctions de jeux et 
de fréquentation par les résidents (présence de ralentisseurs, plantation d’éléments verts, etc. – 
exemple, la rue Dicks). 

L’aménagement écologique de l’axe central (N7 + voie ferrée) pourrait par contre être revu pour des 
raisons fonctionnelles et esthétiques. Ce sera le cas dans le cadre du projet ZAN. Ce projet qui prévoit 
aussi la réaffectation de toute la zone d’activités, projette l’aménagement de coulées vertes 
multifonctionnelles, transversales à la vallée, ainsi que l’aménagement de multiples places et 
placettes qui permettront de combler une grande partie des besoins futurs de la localité d’Ingeldorf.  

Pistes et idées pour la conception / le réaménagement des aires de jeux : 

La conception d’un terrain de jeux naturel, de préférence sans utilisation de mobiliers urbains 
classiques, devrait être recherchée avec la plantation d’arbres, de différentes variétés de plantes. 
L’utilisation de matériaux naturels tels que le bois, les pierres, etc. pourrait être intéressante pour les 
enfants. 

Les plantes sont propices à fournir aux enfants divers matériaux qui éveillent leurs sens et leur 
créativité de construction entre autres, en observant / manipulant des fruits, des feuilles, des 
branches, etc. De ce fait, il est important lors de la conception d’une aire de jeu que le choix des 
plantes, arbustes soit approprié et les essences suffisamment robustes pour l’utilisation des enfants. 
Ces plantations auront également d’autres fonctions, telles que la protection contre le soleil ou la pluie 
ou bien encore, elles pourront servir de lieu de cachette et d’espace didactique.  

L’intégration de bancs et de plantations peut également donner à l’aire de jeux une autre fonction, 
celle d’un lieu de rencontre dans un quartier. 

  
Source : Commune de Differdange Source : Commune de Differdange 
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Source : Commune de Hespérange Source : Commune de Hespérange 

Lors du développement de nouvelles zones résidentielles, les futures aires de jeux doivent répondre 
aux différents besoins des enfants à travers des caractéristiques appropriées aux différents âges et 
avoir une conception naturelle de préférence. 

1.9 Mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de 
protection 

Dans le cadre de l’analyse et de l’inventaire de la situation existante du bâti de la commune 
d’Erpeldange-sur-Sûre, des éléments bâtis dignes de protection ont été répertoriés en juillet 2014 et 
actualisés en juin 2016 et en février 2017 par le Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN). 

Les bâtiments répondant à un ou plusieurs critères énumérés ci-après méritent d’être protégés : 

 authenticité de la substance bâtie et de son aménagement (SB) ;  

 rareté du type de bâtiment (R) ;  

 exemplarité du type de bâtiment (Ex) ; 

 importance architecturale (A) ;  

 témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, 
technique ou industrielle (T). 

Les objets et bâtiments protégés ou dignes de protection sont repris au niveau du projet 
d’aménagement général de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre dans le secteur protégé d’intérêt 
communal de type environnement construit et des prescriptions spécifiques à respecter y sont 
définies. Des gabarits à protéger seront également définis. 

La protection de ces bâtiments doit être fixée dans la partie réglementaire du PAG. De ce fait, les 
bâtiments sont inscrits dans le « secteur protégé de type environnement construit » où des règles 
pour la conservation sont définies. Puisque la plupart de ces bâtiments appartiennent à des 
propriétaires privés, la conservation de ces bâtiments dépend surtout de la bonne volonté des 
propriétaires respectifs. Néanmoins, des mesures d’accompagnement sont possibles, telles que 
l’information sur la possibilité d’obtenir des subventions de la part de l’État lors de la restauration de 
ces immeubles ou des avis du SSMN. 
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2 CONCEPT DE MOBILITE LOCALE  

2.1 Offre en matière de transport collectif et son accessibilité / Desserte des 
bâtiments publics, des pôles d’emplois, des pôles commerciaux et des services 
par le transport collectif 

Niveau régional 

Au niveau de la Nordstad, un concept de mobilité Nordstad13 a été élaboré entre 2011 et 2013. Il porte 
sur : 

 La restructuration des infrastructures routières/ferroviaires, 

 La réorganisation fondamentale des transports publics et leur promotion comme réelle alternative 
à la voiture, 

 L’aménagement d’un réseau cohérent de pistes cyclables/chemins piétonniers, 

 La recherche d’une interaction/cohérence optimale entre les potentialités actuelles/futures de la 
Nordstad et le concept de mobilité y relatif. Ceci permet d’arriver à une future entité de la 
Nordstad tenant compte des centres de développement et d’attraction (CDA) définis par le 
Programme Directeur d’Aménagement du Territoire à l’échelle nationale : 

o qui répondra mieux aux objectifs IVL « Stadt der kurzen Wege » (meilleure mixité des 
fonctions logement, travail, loisirs, services et éducation), 

o qui vise un développement prioritaire des potentialités futures situées à proximité des 
transports publics, 

o qui sera basée sur un concept intégré de mobilité et de développement urbain permettant 
une requalification des espaces/des programmes urbains. 

Suite à une analyse de 5 scénarios envisageables afin d’augmenter l’attractivité et les capacités des 
transports en commun, surtout entre les gares d’Ettelbruck et de Diekirch, le scénario du système de 
bus de qualité remplaçant la liaison ferroviaire entre les deux villes sort comme étant le système le 
plus performant. Le bus circule ainsi en site propre aux fréquences élevées et les connexions des 
transports en commun de la région s’accordent à celles de la Nordstad. 

Figure 12 :  Évaluation globale des 5 scénarios envisageables pour les transports en commun sur l’axe central Nordstad 

 

Source : Présentation au conseil communal de Diekirch, Mobilitätskonzept Nordstad, Bureaux Kühn, Stadtland, Komobile, mai 2013 

La gare d’Ettelbruck représente une plateforme multimodale qui assure les liaisons vers Luxembourg-
ville. Les horaires des bus de l’axe central et de la Nordstad sont augmentés et coordonnés par 
rapport aux horaires des trains. 

                                                      
13

 Élaboration par les bureaux Kühn, Stadtland, Komobile 
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Figure 13 :  Fréquences des transports en commun entre Diekirch et les autres communes de la Nordstad suivant le scénario 
du système de bus de qualité 

 

Source : Présentation au conseil communal de Diekirch, Mobilitätskonzept Nordstad, Bureaux Kühn, Stadtland, Komobile, mai 2013 

 

La hiérarchie projetée du réseau des transports en commun est la suivante : 

Figure 14 :  Hiérarchie projetée des transports en commun au sein de la Nordstad 

 

Source : Présentation au conseil communal de Diekirch, Mobilitätskonzept Nordstad, Bureaux Kühn, Stadtland, Komobile, mai 2013 

Au niveau de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, la localité d’Ingeldorf et l’extrême sud de la localité 
d’Erpeldange-sur-Sûre sont directement concernés par le concept de mobilité Nordstad – en effet, ils 
profitent de leur localisation le long de l’axe central dont le rôle et la fonction entre les gares de 
Diekirch et d’Ettelbruck seront encore augmentés selon le concept de mobilité Nordstad. 
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Niveau local 

Burden bénéficie d’un seul arrêt de bus desservi par une seule ligne (545) avec une fréquence 
moyenne de 60 min. Cet arrêt est situé à distance du noyau villageois. Le pôle d’équipement public y 
étant sis (centre culturel « A Maesch », église, etc.) n’est donc pas desservi par les transports publics. 
En outre, il n’existe aucune connexion directe entre Burden et les deux autres localités de la 
commune, la correspondance est à prendre à Ettelbruck. Aucun projet ne prévoit pour l’instant une 
amélioration du service des transports en commun au niveau de la localité de Burden. 

Erpeldange-sur-Sûre compte 6 arrêts de bus sur son territoire parmi lesquels un seul est situé sur 
l’axe central. A l’exception des lignes desservant l’axe central, trois lignes de bus traversent 
partiellement (518) ou complètement (550, 552) la localité, avec des fréquences de 60 (550, 552) ou 
120 min (518). Cependant, certains équipements publics sont encore situés à distance des arrêts de 
bus (centre Alzheimer, école de musique) alors que les fréquences peu élevées rendent les lignes 
peu intéressantes pour les enfants. Enfin, il n’existe aucune connexion directe entre Erpeldange-sur-
Sûre et les deux autres localités de la commune. 

Des perspectives d’évolution existent grâce aux projets « nouveau-centre » et « Laduno » (bien que 
ce deuxième projet soit en réalité situé à Ingeldorf, il est attaché au continuum urbain d’Erpeldange-
sur-Sûre et c’est pourquoi il est mentionné ici) : 

 Le projet « nouveau-centre » à Erpeldange-sur-Sûre prévoit l’aménagement de tout un réseau 
routier hiérarchisé, avec notamment l’aménagement d’une nouvelle voirie principale entre le 
nouveau centre et le boulevard urbain projeté entre Ettelbruck et Diekirch. C’est au niveau de 
cette nouvelle voirie que ledit projet propose la création de 4 nouveaux arrêts de bus. Des 
horaires coordonnés et des connexions rapides avec les centres d’Ettelbruck et de Diekirch 
permettront d’assurer l’attractivité du site et l’usage des transports publics pour les élèves, 
habitants et employés à venir.  

 Le site de l’ancienne laiterie Laduno dispose déjà d’un arrêt de bus – le réaménagement futur de 
la connexion de la rue Laduno au boulevard urbain projeté entre Ettelbruck et Diekirch permettra 
sur le long terme la création d’un corridor réservé aux bus. 

Figure 15 : Prinzipskizze : Erreichbarkeitsradien – 
bushaltepunkte – Horizont 2025, Planubgsteam 
« Erpeldange-Centre », Juli 2012 

 

Figure 16 : Laduno, organisation routière à court, moyen et 
long terme, Schroeder & Associés, 2011 

 

Ingeldorf totalise 4 arrêts de bus dont un seul est situé sur l’axe central. La localité bénéficie d’une 
desserte composée de nombreuses lignes de bus parmi lesquelles trois passent par le noyau 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE 

 

TR-Engineering – PLANET+ CxP/VxF/MxC/E061018/DS13e001.doc – rév.3 – 14/03/17 - 54 

villageois (chacune de ces trois lignes – 500, 502 et 515 – tient une fréquence de 60 min.). L’axe 
central est quant à lui desservi par environ 4 ou 5 bus par heure (différentes lignes). La desserte à 
Ingeldorf est donc relativement bonne sauf au niveau de l’actuelle zone d’activités qui ne bénéficie 
aujourd’hui d’aucun arrêt de proximité.  

Comme mentionné ci-avant, le concept de mobilité Nordstad sera bénéfique à la localité d’Ingeldorf. 
Parallèlement et complémentairement, le projet ZAN, qui prévoit notamment la réaffectation de la 
zone d’activités d’Ingeldorf, conçoit quelques idées concrètes qui permettront de mieux desservir via 
les transports publics les terrains concernés par le projet et qui seront donc utiles pour les 
déplacements des futurs habitants et des futurs employés liés au développement dudit projet : 

 création de trois arrêts de bus supplémentaires, uniquement dans la partie est de la localité, là où 
ils sont aujourd’hui manquants ; 

 création de deux couloirs de bus le long de l’axe central/N7, un dans chaque sens, pour assurer 
l’efficacité du transport public entre les gares d’Ettelbruck et de Diekirch ; 

 développement d’une nouvelle route pour les bus entre le futur pôle d’activités/commercial 
« Walebroch / in der untersten Gewann » et le centre-ville de Diekirch. 

Figure 17 :  Verkehrskonzept, Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV, ZAN 2.0 ; pact s.à.r.l, avril 2016 

 
 

Fridhaff 

Un, voire deux arrêts de bus sont également projetés au niveau de la future zone d’activités 
économiques régionale « Fridhaff » afin de garantir une connexion de qualité de ce pôle d’emplois 
d’envergure avec les communes limitrophes et favoriser ce mode de transport auprès des employés, 
clients, … 
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2.2 Schéma d’infrastructures interconnectées destinées à la mobilité piétonne et 
cycliste 

Les liaisons piétonnes au sein des localités sont peu nombreuses entre les différents quartiers. Cela 
s’explique en partie par les formes urbaines étendues des localités qui favorisent surtout le 
déplacement linéaire le long des axes routiers. Cependant, bon nombre de quartiers résidentiels 
bénéficient de zones 30 km/h, de petites chicanes ou encore de la présence d’alignements d’arbres 
qui permettent d’assurer la sécurité des riverains tout en apportant une certaine attractivité pour les 
piétons à l’espace public (cheminement lent, jeux, etc.). 

La piste cyclable PC16 qui traverse la commune au niveau d’Ingeldorf, le long de la Sûre, et relie 
Ettelbruck et Diekirch, au bénéficie d’une signalétique complète par rapport aux distances entre les 
différentes localités présentes sur le parcours. Cependant, le développement d’un réseau cycliste 
connecté à cette piste nationale, pourrait être développé afin de rattacher cet axe aux centres d’intérêt 
de la commune et d’y connecter les autres localités de la commune (c.à.d. les localités de Burden et 
d’Erpeldange-sur-Sûre).  

Par ailleurs, en de nombreux endroits, l’aménagement de places de stationnement pour vélos est à 
prévoir ou à renforcer afin de rendre l’utilisation du vélo plus attractive. Ce pourrait être le cas à 
proximité des pôles d’équipements publics (écoles, équipements sportifs, etc., notamment à 
Erpeldange-sur-Sûre), des centres commerciaux (centre Cactus, Aldi, Asport, etc.), des arrêts de bus, 
etc. 

Ainsi la création de liaisons piétonnes et cyclistes supplémentaires devront être mises en avant lors 
du développement des nouveaux quartiers afin d’améliorer le maillage existant et de briser l’étendue 
des longues formes urbaines qui prévalent encore aujourd’hui au sein de la commune.  

Dans ce cadre, les projets « nouveau-centre » à Erpeldange-sur-Sûre et « Zentrale Achse Nordstad » 
à Ingeldorf proposent chacun un maillage adapté et complet. 

La figure ci-dessous reprend le maillage « mobilité douce » envisagé pour le projet de « nouveau-
centre » à Erpeldange-sur-Sûre ainsi que les emplacements pour les stations e-bike qui pourraient 
être aménagées à l’intérieur du quartier. Ainsi un réseau réservé à la mobilité douce est envisagé soit 
le long des voiries projetées, soit sur des tronçons en site propre à l’intérieur même des îlots ou au 
sein des longues coulées vertes.  
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Figure 18 : Prinzipskizze : Mobilité douce ; Planungsteam 
« Erpeldange-Centre », Juli 2012 
 

 

Figure 19 : Prinzipskizze : Lage der öffentlichen e-bike-
stationen ; Planungsteam « Erpeldange-Centre », Juli 
2012 

 

 

La figure suivante propose le maillage « mobilité douce » envisagé pour le projet de « Zentrale Achse 
Nordstad » à Ingeldorf ainsi que les emplacements pour les stations e-bike et les emplacements pour 
les passages piétons. Encore une fois, un réseau réservé à la mobilité douce est envisagé soit le long 
des voiries projetées, soit sur des tronçons en site propre à l’intérieur même des îlots ou au sein des 
longues coulées vertes.  

Au sein de la zone d’activités projetée au Fridhaff, le sujet de la mobilité douce est également abordé 
dans la réflexion du projet. Des trottoirs seront aménagés le long des axes routiers pour les piétons 
tout comme des pistes cyclables qui permettront de relier la commune  d’Erpeldange-sur-Sûre depuis 
le sud-ouest de la zone d’activités via des chemins existants. 

Enfin, de manière générale, le domaine public est à adapter et à réaménager en faveur de la 
circulation cycliste et piétonne, notamment en éliminant des points conflictuels au niveau des trottoirs 
ou des traversées de routes : 

 abaissement des trottoirs au niveau des passages pour piétons ; 

 élargissement des trottoirs à certains endroits ; 

 meilleure accessibilité aux passages piétons. 
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Figure 20 : Verkehrskonzept – Fuß- und Radwege, ZAN 2.0 ; pact s.à.r.l, avril 2016 
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2.3 Réseau de circulation motorisé 

Plusieurs projets routiers d’envergure sont projetés sur le territoire de la commune d’Erpeldange-sur-
Sûre : 

 Projet Zentrale Achse Nordstad (ZAN) 

Le projet ZAN prévoit un réaménagement de la N7, sur le tronçon situé entre les gares d’Ettelbruck et 
de Diekirch, sous forme d’un boulevard urbain. Il s’agit d’améliorer la circulation sur cet axe central, 
que ce soit pour les automobilistes, les usagers des transports en commun ou les piétons/cyclistes. 

Figure 21 : Verkehrskonzept - Straßenhierarchie, ZAN 2.0 ; pact s.à.r.l, avril 2016 

 

Le projet ZAN ne se limite pas à l’aménagement d’un boulevard urbain mais comprend également la 
réaffectation de la zone d’activités d’Ingeldorf ainsi que l’aménagement de vastes surfaces encore 
libres (classées non aedificandi dans le PAG en vigueur). Le projet doit donc prévoir la création ou la 
révision, le cas échéant, d’un réseau routier interconnecté et hiérarchisé. La figure qui précède, 
représente ce réseau hiérarchisé et démontre le rôle central que tiendra le boulevard urbain projeté. 
La hiérarchisation du réseau comprend le boulevard urbain proprement dit (composé d’une rue de 
pointe principale, la N7, et d’une collectrice principale, le CR.359), des collectrices, des dessertes 
locales et des voies piétonnes/cyclistes. 

Sur le territoire de la commune d’Erpeldange-sur-
Sûre et plus précisément au niveau de la localité 
d’Ingeldorf, le boulevard urbain projeté concerne 
l’actuel tracé de la voie ferroviaire et de la N7. Au 
départ, le projet prévoyait de déclasser la N7 à partir 
du point où elle change son orientation pour se 
diriger vers la Sûre (côté Diekirch). La dernière 
version du projet prévoit cependant de maintenir ce 
tronçon. La figure ci-contre donne un aperçu quant à 
l’aménagement que pourrait prendre ce boulevard 
dans le futur. 

Figure 22 :  Straßenraumprofil, ZAN 2.0 ; pact s.à.r.l, 
avril 2016 

 

Boulevard urbain 
projeté 
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 Projet « nouveau-centre » à Erpeldange-sur-Sûre 

Le projet « nouveau-centre » à Erpeldange-sur-Sûre permettra de combler et de densifier une 
importante lacune dans le tissu bâti au centre de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre et de renforcer 
l’armature urbaine locale. Dans ce cadre, l’aménagement de tout un réseau routier hiérarchisé est 
prévu, avec notamment l’aménagement d’une nouvelle voirie principale entre le nouveau centre et le 
boulevard urbain projeté entre Ettelbruck et Diekirch. Ce réseau est interconnecté avec le réseau 
existant ainsi qu’avec les cheminements réservés à la mobilité douce (voir point précédent). Les 
figures suivantes illustrent le réseau projeté sous forme de plan et de coupes. Celui-ci comprend une 
rue principale (Haapstrooss), des collectrices et des dessertes locales. Les coupes donnent un aperçu 
de la configuration que chacune de ces catégories pourraient prendre. 

Figure 23 :   
Prinzipskizze : strassenhierarchie, Planungsteam 
« Erpeldange-Centre », Juli 2012 

 

Figure 24 :   
Strassenquerschnitt, Planungsteam « Erpeldange-
Centre », Juli 2012 

 
Haaptstrooss (Schnitt A-A) 
 
 
 

 
Sammelstrasse (Schnitt C-C) 
 
 
 

 
Wohnstrasse (Schnitt B-B) 

A court terme, dans le cadre du développement de la première phase du nouveau-centre 
d’Erpeldange-sur-Sûre, le carrefour entre la rue Laduno et la rue Porte des Ardennes sera revu pour 
assurer un maximum de visibilité/sécurité. Dans ce cadre, le tracé de la rue Laduno sera partiellement 
modifié. A plus long terme, la Haaptstrooss se connectera à la rue Laduno. L’exutoire de cette 
dernière se fera directement sur l’axe central via un nouveau rond-point sur la N7. 

 Accès performant et desserte de la zone d’activités économiques projetée au Fridhaff 

Au niveau régional, le développement projeté de la zone d’activités économiques induit la réalisation 
d’une nouvelle voirie interne à la zone d’activités. Elle la traverse du nord au sud, parallèlement à la 
voie express B7. Elle constitue le prolongement de l’actuelle N27A en provenance de la localité 
d’Erpeldange-sur-Sûre. 

La zone d’activités projetée sera accessible depuis un giratoire projeté au nord. Côté Erpeldange-sur-
Sûre, la partie ouest de la zone d’activités est desservie depuis le nouveau rond-point, pour ensuite 
longer la voie express B7 vers le sud avant d’accéder à la zone d’activités via un rond-point 
secondaire. 
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Figure 25 :  Plan d’aménagement particulier Fridhaff ; Jean Kenkel, bureau d’études et d’urbanisme ; ECOS s.a.. groupe 
d’ingénieurs – conseils ; Holweck Bingen Architectes ; 08.07.2016 
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2.4 Interconnexion des réseaux et des différents modes de circulation 

Cf. points 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 

Au niveau de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, l’interconnexion des réseaux et la complémentarité 
des modes de transport (parkings, arrêts de bus, piste cyclable et/ou cheminements piétons 
existants), parfois manquants ou peu développés, seront améliorés et complétés lors du 
développement des projets « nouveau-centre » à Erpeldange-sur-Sûre et « Zentrale Achse 
Nordstad » à Ingeldorf. 

2.5 Gestion du stationnement sur le domaine public et privé en fonction de l’offre en 
matière de transport collectif, de son accessibilité ainsi qu’en fonction du mode 
et du degré d’utilisation du sol 

La situation existante de l’offre en emplacements 
de stationnement public est synthétisée au 
chapitre 1 de l’étude préparatoire, point 7.6. Elle 
est globalement jugée suffisante et sans carence. 
Cependant, les nouveaux projets d’aménagement 
prévus au sein de la commune imposent la 
création de nouveaux stationnements. Ainsi 
chaque projet propose son propre concept de 
stationnement. 

 Le plan directeur du nouveau-centre 
d’Erpeldange-sur-Sûre propose : 

 Une offre réduite en stationnements 
publics le long des rues. Ceux-ci servent 
notamment pour les clients des 
commerces le long de la Haapstrooss et 
sont de courte durée afin de favoriser la 
disponibilité de places tout au long de la 
journée. Quelques stationnements publics 
sont aussi prévus au sein des quartiers 
résidentiels. 

 L’aménagement de parkings collectifs 
souterrains ou à étages pour le 
stationnement privé dans certains îlots. Ils 
permettent de donner un aspect propre et 
organisé à l’espace public et permettent 
d’embellir l’identité du nouveau centre 
d’Erpeldange-sur-Sûre.  

 L’aménagement de parking privé 
individuel dans les quartiers résidentiels. 

 Des cheminements lents sont aménagés 
pour conduire aux parkings collectifs et 
des arrêts de bus sont conçus à proximité 
de ces derniers. 

En tout, 1920 stationnements privés seraient 
aménagés. 

 

 Le projet Laduno prévoit un peu plus de deux niveaux souterrains de parking collectifs qui serviront 
à l’ensemble des utilisateurs du site : résidents, employés et clients. Ils couvriront près de 30000m

2
 

sur les 87 000 m
2
 de la surface totale hors œuvre prévue. 

Figure 26 :  Prinzipskizze : Verteilung des Parkraums im 
plangebiet,  Planungsteam « Erpeldange-Centre », Juli 
2012 
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 Au niveau de la zone d’activités économiques « Fridhaff », le stationnement sera principalement 
géré sur fond privé pour les besoins propres de chaque entreprise et la mise à disposition de 
stationnements pour leurs employés, fournisseurs, clients. L’aménagement d’une ou plusieurs 
zones de stationnement publiques est également projeté. 

 Le plan directeur du projet Zentrale Achse Nordstad propose : 

 L’implantation de « Parkhaus » - garages collectifs aériens le long de l’axe central où la mixité 
des fonctions est la plus forte, resp. où commerces, bureaux, etc. se concentrent. La 
localisation de ces garages devra se faire en corrélation avec les futurs arrêts de bus ainsi 
qu’avec les connexions piétonnes permettant de franchir le réseau ferré afin de garantir leur 
attractivité.  
 

Figure 27 :  Possibilités d’implantation des « Parkhaus »; ZAN 2.0 ; pact s.à.r.l, avril 2016 

 
 

 La volonté de regroupement des stationnements, en aérien ou souterrain, offre la possibilité 
de créer des quartiers résidentiels sans voiture. Ce type de stationnement permet également 
la réduction de l’espace rue dédié à la circulation au profit d’autres fonctions. 

 Une mixité des fonctions entraîne une réduction de l’espace dédié au stationnement avec 
notamment l’utilisation des stationnements la journée par les employés et le soir par les 
habitants. 

 Les constructions aux fonctions bureautiques et de services seront directement aménagées le 
long du boulevard central permettant une facilité d’accès aux transports en commun. 

 Au vu de la situation de ce futur quartier, en partie situé en zone inondable, les rez-de-
chaussée des constructions concernées pourront être occupés par des stationnements, à 
défaut d’une destination pour habitation ou activités commerciales qui ne peuvent y être 
permises, ce qui permet de rationnaliser l’espace. 

 Mise en place de mesures pour réduire la circulation automobile, y compris les espaces 
dédiés au stationnement avec notamment : 

 Expansion de l’offre des transports publics ; 

 Réduction de l’espace dédié au stationnement pour certaines fonctions avec un nombre 
moyen d’emplacement par logement ou par m

2
 suivant la localisation ; 

 Financement partiel des titres de transports collectifs par l’employeur, l’Etat. 

 La gestion des stationnements privés pourra également se faire dans des parkings collectifs, 
toutefois seront autorisés les 
stationnements individuels dans les 
quartiers à vocation résidentielle où la 
densité est plus faible, resp. en limite 
de la forêt au nord. 

 Suivant le besoin en nombre de 
stationnements calculé, il peut être 
projeté de dédier au stationnement un 
étage dans chaque construction. 

 
Source :  ZAN 2.0 ; pact s.à.r.l, avril 2016 
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La figure suivante permet de visualiser les îlots où le plan directeur ZAN 2.0 prévoit des parkings 
collectifs souterrain/à étages en fonction du risque d’inondation ou non, respectivement les îlots où le 
plan directeur ZAN 2.0 prévoit plutôt des parkings individuels. 

 

Figure 28 :  Parkierungkonzept, ZAN 2.0 ; pact s.à.r.l, avril 2016 
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3 CONCEPT DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DES ESPACES 
VERTS INTRA-URBAINS 

Une condition préalable à la protection de la biodiversité est la conception d’un système de zones non 
urbanisées connectées en réseau. De ce fait, un des rôles essentiels du PAG est de garantir un 
système de protection pour une haute diversité biologique et une interconnexion des réseaux 
écologiques. 

De même, le concept paysager vise à garantir et améliorer les espaces de loisirs et de détente de 
qualité tant dans le paysage qu’au sein même de l’environnement bâti. Ces petits espaces ouverts 
sont très importants pour un cadre de vie agréable et pour la détente, proches des lieux d’habitat. 

Le concept de mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains se base sur l’analyse 
des points suivants : 

 Préserver et développer les éléments environnementaux d’intérêt qui caractérisent le territoire 
communal ; 

 Préserver et développer le réseau d’éléments verts constituant la structure verte dominante de la 
commune ; 

 Préserver la structure verte des nouvelles zones à urbaniser. 

Cette analyse a pour but de créer, maintenir ou reconstruire une trame verte destinée à structurer 
l’ensemble du territoire communal. Pour ce faire, il est important que le développement de la 
commune se fasse en accord avec les contraintes environnementales. 

3.1 Zone d’intérêt écologique et paysager à protéger 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est concernée par diverses zones d’intérêt écologique et 
paysager. 

 Zone d’intérêt écologique : 

Pour rappel (cf. 1
er

 chapitre de l’étude préparatoire du PAG), trois zones « Natura 2000 » couvrent 
une partie du territoire communal. Aucune d’entres-elles n’empiète directement sur les zones 
urbanisées ou destinées à être urbanisées des différentes localités de la commune. 

 Zone « Habitats » (ZSC) : LU0001006 Vallée de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la 
Lellgerbaach ; au niveau de la commune, cette zone « Habitats » concerne essentiellement le 
cours de la Sûre et certains de ses affluents jusqu’à son confluent avec l’Alzette. Elle est parfois 
très proche des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées de la localité d’Erpeldange-
sur-Sûre. 

 Zone « Habitats » (ZSC) : LU0001051 Wark – Niederfeulen – Warken ; au niveau de la 
commune, cette zone « Habitats » concerne le cours de la Wark, sa zone inondable et certains 
de ses affluents. Elle n’est proche d’aucune agglomération et est isolée en milieu forestier. 

 Zone « Oiseaux » (ZPS) : LU0002013 Région Kiischpelt ; au niveau de la commune, cette zone 
« Oiseaux » concerne uniquement le cours de la Sûre jusqu’au lieu-dit « Muellengritt ». En son 
extrémité sud, elle est proche de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre sans toutefois empiéter 
dessus. 

Aussi, la réserve forestière RN RF 03 – Burden Scharflay est en projet et concerne des terrains 
forestiers situés au nord de Burden, sur les versants de la vallée de la Sûre. 

 Zone d’intérêt paysager : 

En outre, le projet de plan directeur sectoriel Paysages définit certaines portions du territoire 
communal d’Erpeldange-sur-Sûre en tant que : 

 Grands ensembles paysagers « Haute-Sûre – Kiischpelt » ; ce type de « paysage » recouvre 
l’ensemble de la localité de Burden et de ses environs.  

 Zone prioritaire du réseau écologique ; au sein de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, ce 
paysage concerne principalement la vallée de la Sûre et ses versants. A proximité des localités, 
elle ne concerne que le versant situé au nord d’Ingeldorf.  
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 Zone d’importance particulière du réseau écologique ; au sein de la commune d’Erpeldange-sur-
Sûre, ce paysage concerne la vallée de la Sûre et ses versants, principalement au niveau 
d’Erpeldange-sur-Sûre (partie est et ouest) et d’Ingeldorf (partie sud).  

 Zone de corridors écologiques ; deux corridors sont définis au sein de la commune, en dehors 
des agglomérations. 

Ces zones se situent donc généralement en dehors des agglomérations et concernent bien souvent 
des versants abrupts, parfois des pourtours de la zone bâtie, où se trouvent des milieux de vie 
typiques de la région et ayant un intérêt qu’il faut préserver. 

 Structures naturelles 

Enfin, la commune compte aussi de nombreux biotopes protégés au sein et à l’extérieur des 
différentes agglomérations qui composent son territoire. 

Afin de préserver / de développer ces milieux de vie et ces biotopes, il convient de : 

 Préserver le corridor écologique constitué par le cours de la Sûre et les terrains directement 
adjacents, comprenant des bandes de prairies avec haies, rangées d’arbres et autres structures 
végétales – le renforcer au niveau de la zone d’activités au sud d’Erpeldange-sur-Sûre (lieu-dit 
« in Diefert »), le poursuivre vers la commune de Bourscheid au nord et de Diekirch à l’est ainsi 
que vers la commune d’Ettelbruck, via l’Alzette, à l’ouest ; 

 Préserver les corridors écologiques présents, pour l’un directement à l’est de la localité 
d’Erpeldange-sur-Sûre (constitué par un versant boisé de la vallée de la Sûre), pour l’autre 
directement au nord de la localité d’Ingeldorf (également constitué par un versant boisé de la 
vallée de la Sûre) et reconnecter ces deux corridors via la plantation de structures sur le 
Goldknapp ; 

 Créer un corridor écologique lors du développement de la zone d’activités « Fridhaff » afin de 
minimiser l’impact du développement du site sur l’environnement et garantir à la faune une 
connexion entre les massifs forestiers ; 

 Préserver le caractère naturel et ouvert des fonds de vallée ; 

 Maintenir et développer la diversité des habitats naturels ; 

 Respecter autant que possible les zones de protection de 30m à définir pour les cours d’eau, les 
réserves naturelles et les zones « Natura 2000 », conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 
19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

3.2 Maillage écologique destiné à structurer l’ensemble du territoire communal 

Afin d’éviter la disparition de nombreuses espèces trop isolées à l’échelle locale ou régionale, il est 
nécessaire de reconstituer le réseau de petits éléments paysagers tels que haies, talus, etc. qui 
peuvent servir de corridor et de relais entre leurs populations. Les extensions urbaines, le tracé des 
axes routiers et les changements d’utilisation du sol isolent de plus en plus les lieux de vie de 
nombreux animaux sauvages et entravent leurs échanges. En effet, de nombreuses espèces 
animales sont dépendantes d’habitats d’envergure à faible perturbation dans lesquels elles peuvent 
se déplacer librement. La restauration d’un maillage écologique est une des deux grandes stratégies 
de conservation pour les nombreuses espèces menacées par la fragmentation de leur habitat. L’autre, 
complémentaire, étant la protection ou la restauration d’habitats. 

Il s’agit d’une part de relier entre eux des habitats naturels et de permettre ainsi aux espèces animales 
de mieux exploiter leurs niches écologiques respectives et d’autre part d’améliorer le caractère 
attrayant des zones récréatives destinées aux habitants de la commune. 

En dehors des agglomérations, la connexion des différents habitats est relativement bien développée 
sur le territoire communal puisque de nombreuses haies, rangées d’arbres, broussailles et versants 
boisés permettent de relier les massifs forestiers entre eux. Cependant, l’agglomération quasi 
continue entre Ettelbruck, Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf associée à une densité moins forte 
d’éléments naturels conducteurs en ces endroits isolent quelque peu les massifs forestiers de 
l’Oesling, forts présents au nord de la commune, à celui du Kaasselbësch, au sud de la commune. 
C’est pourquoi il est vital d’aménager des couloirs de verdure au sein des localités et de préserver, 
voire de renforcer le corridor écologique que forme la Sûre. Ce corridor est en effet l’un des principaux 
corridors naturels au sein de la commune qui voit migrer de nombreuses espèces animales. 
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Ainsi, la prise en considération du réseau hydrographique est essentielle dans la constitution du 
réseau écologique de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. 

En outre, pour les communes ayant une forte densité de population telles que celles faisant partie de 
la Nordstad, la mise en valeur des paysages environnants pour une fonction de récréation est d’une 
grande importance. Un accent particulier est de mise sur l’accès aux zones de loisirs situées à 
proximité des zones urbanisées. 

Afin d’améliorer et de compléter le maillage écologique déjà présent sur le territoire communal, 
plusieurs mesures sont à appliquer : 

 Maintenir, renforcer, mettre en valeur la coulée verte que forment la Sûre et les terrains 
directement adjacents, constitués de bandes de prairies avec haies, rangées d’arbres et autres 
structures végétales ; 

 Renforcer ou, le cas échéant, créer des connexions écologiques entre certains massifs 
forestiers et/ou espaces naturels. Par exemple : 

 entre le versant est de la Sûre au niveau d’Erpeldange-sur-Sûre et le versant nord de la 
Sûre au niveau d’Ingeldorf, tout deux boisés et connectés à de plus vastes massifs 
forestiers. Cette connexion écologique pourrait se faire via la plantation de structures 
naturelles au Goldknapp. 

 entre le côté nord de l’axe central et le côté sud de l’axe central via la création de coulées 
vertes intra-urbaines – de telles connexions sont notamment prévues dans le cadre du 
développement du projet ZAN (Zentrale Achse Nordstad). 

 Traiter de façon paysagère l’interface entre la nouvelle zone d’activités régionale projetée au 
Fridhaff et la zone rurale ; 

 Créer des espaces verts publics à fonction locale au sein des grandes zones à urbaniser ; 

 Aménager une ceinture verte en bordure des nouveaux quartiers résidentiels ; 

 Traiter de façon paysagère les entrées de localités ; 

 Utiliser des techniques d’entretien extensif (fauchage tardif) pour la gestion des bords de routes 
mais aussi dans les parcs et jardins, pour favoriser la vie sauvage. 

Dans ce cadre, les plans directeurs des projets « nouveau-centre » à Erpeldange-sur-Sûre et « ZAN » 
à Ingeldorf prévoient chacun des concepts plutôt élaborés. En effet, en plus de la plantation 
notamment d’alignements d’arbres ou d’arbres d’ornement le long de nombreux axes routiers, ces 
projets prévoient la création de coulées vertes intra-urbaines à vocation plurifonctionnelle. Ces 
dernières permettront non seulement de constituer des zones réservées à la mobilité douce ou aux 
loisirs des riverains mais aussi de constituer des zones de rétention lors d’épisodes pluvieux intenses 
ou encore de jouer un rôle d’élément conducteur et de favoriser par conséquent les déplacements 
intra et inter-urbain de la petite faune (cf. figure 25).  
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Figure 29 :  Freiraumkonzept, ZAN 2.0 ; pact s.à.r.l, avril 2016 

 

3.3 Transition entre la zone verte et la zone urbanisée 

L’intégration des différentes localités de la commune dans le paysage est assurée par le maintien et le 
renforcement des espaces naturels existants en périphérie et par la réalisation de zones de transition 
entre les nouveaux quartiers et la zone verte. 

Les entités paysagères à l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations sont préservées et entretenues 
comme éléments structurants du paysage et comme réseau écologique. 

 Burden 

Une attention particulière devra être portée à la transition entre la zone verte et la zone urbanisée. En 
effet, ce village est situé sur un plateau globalement dénudé de structures végétales. La forêt n’étant 
jamais loin, toute modification du front bâti du village devra s’accompagner de mesures 
environnementales et/ou paysagères pour assurer le fondu du nouveau front bâti dans le paysage tout 
en lui donnant une valeur écologique : en fonction de sa localisation, il devra assurer une perméabilité 
écologique (création de coulées vertes intra-urbaine) et/ou jouer un rôle d’élément conducteur pour 
les espèces animales (plantation de haies, etc.). 

 Erpeldange-sur-Sûre 

La bordure ouest du village est parfois contiguë ou quasi-contiguë à l’ensemble naturel que 
constituent le cours de la Sûre et les terrains naturels adjacents (parfois structurés d’arbres, haies ou 
arbustes). Cet ensemble naturel joue un rôle de corridor écologique qui doit être préservé et, si 
possible, renforcé. Ainsi, quand cela est possible, le respect d’une bande de protection de 30 m est à 
encourager. Si non, des mesures de transition et d’intégration sont nécessaires pour amoindrir 
l’incidence anthropique sur ce milieu naturel.  

Au sud d’Erpeldange-sur-Sûre, à la limite avec la commune d’Ettelbruck, la Sûre traverse une zone 
d’activités économiques. En cet endroit, le corridor écologique qu’elle constitue est réduit au plus fort 
(entre 40 et 60m tout au plus). Il doit être absolument maintenu, voire renforcé, d’autant qu’il relève 
d’une zone « Habitats » du réseau Natura 2000. 

La bordure est du village bénéficie d’une bonne intégration avec la zone verte grâce à la présence sur 
le versant de nombreux éléments de verdure (alignements d’arbres, groupements d’arbres, etc.) qui 
forment un corridor écologique depuis les vastes massifs forestiers de l’Oesling. Cependant, ce 
corridor s’estompe plus au sud, au niveau des terrains réservés à l’aménagement du projet de 
nouveau centre à Erpeldange-sur-Sûre. La plantation de structures vertes pourra donc permettre 
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d’assurer l’intégration paysagère du nouveau centre tout en assurant une bonne transition avec la 
zone verte. Il permettra également de relier ledit corridor avec celui présent sur le versant boisé situé 
au nord d’Ingeldorf. 

 Ingeldorf 

La localité d’Ingeldorf est ceinturée par une bande de verdure qui se caractérise au nord par un 
versant abrupt et boisé et au sud par le cours de la Sûre ainsi que par un autre versant dont les 
structures végétales sont plus clairsemées, voire inexistantes (à l’exception des crêtes, recouvertes de 
forêts). Les bandes de verdure existantes sont à maintenir alors que celles plus clairsemées sont à 
renforcer, voire à créer. Ces plantations permettront aussi d’améliorer le maillage écologique au sein 
de la commune (voir points précédents). La coulée verte intra-urbaine que constitue la Sûre doit 
également être mise en valeur pour ne pas perdre ses fonctions écologiques. 

 Fridhaff 

Comme Burden, le site du Fridhaff est localisé sur un plateau cerné de vallées boisées. Il est donc 
capital de prévoir une bonne intégration des constructions (qualité architecturale, gabarits et 
implantations) projetées au Fridhaff par rapport au paysage et aux versants de vallées abrupts par la 
plantation de rangées d’arbres indigènes.  

3.4 Protection des éléments naturels dans le cadre de l’urbanisation de nouvelles 
zones 

Dans le cadre de la planification de nouvelles zones d’urbanisation, il existe essentiellement deux 
possibilités pour la protection des biotopes protégés : 

 Intégration des biotopes protégés présents sur la zone à urbaniser dans un espace vert public par 
exemple ou bien dans une trame verte afin d’éviter leur destruction. Dans ce cas aucune mesure 
de compensation n’est nécessaire pour le biotope protégé concerné. 

 Si la préservation des biotopes protégés n’est pas possible, leur compensation à un endroit 
différent au sein de la commune doit être recherchée. Un système de compensation par 
« points » permet une évaluation systématique et objective de la valeur écologique d’un terrain 
(Biotopwertbilanzierung). 

Afin de protéger les éléments naturels de toute urbanisation, il convient de : 

 Préserver / maintenir les structures arborées et remarquables présentes dans le tissu bâti ; 

 Limiter le développement urbain sur les hauteurs exposées des versants ; 

 Prévoir des mesures environnementales de compensation dans le cas d’une destruction ou 
altération de biotopes ou éléments paysagers ayant un intérêt ; 

 Intégrer les nouvelles constructions dans la vallée de la Sûre et limiter le risque d’inondation ; 

 Protéger les éléments paysagers structurants en les intégrant de manière valorisante dans le 
développement du tissu urbain. 

Au sein de la commune, on recense les zones suivantes projetées à l’urbanisation : 

 Burden 

 Une zone non urbanisée est projetée pour l’habitat au nord de la localité, dans la rue du 
Réservoir. Cette zone ne comprend aucun biotope protégé mais bénéficiera de mesures 
d’intégration au paysage (création d’une interface en partie arrière des futures propriétés 
privées avec plantation d’arbres et arbustes) ; 

 Une vaste zone libre de construction est projetée pour l’habitat à l’ouest du noyau villageois. 
Un verger protégé par l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles est présent à l’est de cette zone et empiète 
légèrement dessus. Ce verger est à préserver tout comme le noyer isolé au nord du site et le 
petit alignement d’arbres à l’ouest du site qui relèvent de l’article 14 de la même loi. La zone 
bénéficiera également de mesures d’intégration au paysage ainsi que d’une trame verte 
spécifique pour améliorer le maillage écologique de la localité. 

 Deux zones non urbanisées sont situées en vis-à-vis, le long de la rue an der Hiel’t, au nord-
ouest du noyau villageois. Elles sont projetées pour l’habitat. La haie vive située en bord de 
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route et relevant de l’article 17 sera majoritairement préservée par l’établissement d’une 
coulée verte intra-urbaine. La partie sud de la zone empiète sur un verger protégé – les arbres 
qui ne pourront être maintenus seront à compenser. Une coulée verte est prévue à l’est afin 
d’allonger celle prévue au nord de la route et de constituer ainsi un potentiel corridor 
écologique intra-villageois. 

 Une zone, partiellement urbanisée et située au cœur du noyau villageois, est à réaménager 
pour l’habitat. Elle ne comprend pas d’élément naturel.  

 Erpeldange-sur-Sûre 

 Une zone située en cœur d’îlot au lieu-dit « bei der Brueckelchen », est projetée à long terme 
pour l’habitat et comprend diverses structures naturelles non protégées. 

 Une zone non urbanisée et réservée à l’habitat est située entre la rue Porte des Ardennes et 
la rue Laduno. Elle devra pouvoir bénéficier d’une coulée verte intra-urbaine à connecter avec 
le nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre. 

 Une zone encore libre d’urbanisation située au lieu-dit « Trellswee », projetée pour l’habitat et 
délimitée au sud par un alignement à préserver (article 14) composé de tilleuls et de 
marronniers. 

 Deux zones contigües non encore urbanisées, principalement projetées pour l’habitation et 
situées au nord d’Erpeldange-sur-Sûre, au lieu-dit « Kleefeld », comprennent divers arbres 
fruitiers qui constituent un verger protégé – les arbres ne pouvant être conservés devront être 
compensés. Un alignement est aussi présent à l’ouest, le long d’un mur de pierre – il sera 
conservé lors de l’aménagement du site. 

 Une zone non urbanisée et située au sein du noyau villageois, le long de la rue Porte des 
Ardennes, est principalement projetée pour l’habitation et comprend un verger à préserver. 

 Les terrains concernés par le projet de nouveau-centre sont majoritairement constitués 
d’espaces ouverts et sont localement structurés par un verger protégé. Le projet prévoit des 
mesures de compensation pour compenser l’ensemble de ces biotopes mais l’attribution des 
parcelles pour établir ces mesures manque encore. En outre la projection d’un parc public, 
notamment, permettra d’améliorer le maillage écologique de la localité.  

 Ingeldorf 

 Le site Laduno ne comprend aucun biotope protégé ou à conserver. 

 Quelques parcelles comprises au sein du noyau villageois sont à restructurer essentiellement 
pour l’habitat. Elles ne sont structurées d’aucun biotope naturel à préserver. Un espace 
tampon permettra d’assurer l’interface avec le centre commercial du Cactus, limitrophe. 

 Une zone à restructurer pour des usages multifonctionnels est située entre la route 
d’Ettelbruck, la rue de la Sûre et la rue du Berger. Elle comprend localement quelques 
biotopes (haie taillée et alignement d’arbres) isolés et non protégés. 

 Les terrains concernés par le projet « Zentrale Achse Nordstad » sont soit en partie déjà 
couverts par des activités économiques vouées à disparaître à long terme, soit libres de toute 
urbanisation mais principalement occupés par des prairies et surfaces agraires 
majoritairement exemptes de biotopes protégés. Seule une haie protégée, située au lieu-dit 
« in der untersten Gewann » est à préserver, sinon à compenser. 

 

En plus de ces terrains, des prescriptions environnementales sont à formuler quant à certaines 
lacunes situées dans les quartiers existants, qui font face à certaines contraintes environnementales 
ou qui sont structurées d’éléments naturels intéressants. 

3.5 Intégration paysagère des constructions et aménagements existants ou projetés 

Des impacts sur le paysage apparaissent, en raison de la visibilité des constructions existantes dans 
des endroits exposés et dans des zones de construction nouvellement désignées par un déplacement 
en périphérie des limites dominées jusqu’à présent par la présence de surface agricole et de 
structures boisées. 
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Certains bâtiments existants dans la commune donnent lieu à une dépréciation du paysage, en 
particulier les grands bâtiments industriels et certains bâtiments publics qui sont situés dans un 
endroit exposé.  

Compte tenu des objectifs d’un meilleur partage de l’espace mais également dans un souci 
d’améliorer la qualité urbaine, la végétation (existante et projetée) est à intégrer dans les projets 
d’aménagement des espaces ouverts publics et privés.  

Ainsi des mesures visant à améliorer l’intégration des bâtiments existants et futurs dans le paysage 
sont particulièrement nécessaires. 

Principe d’actions dans la commune 

 Traiter de manière paysagère l’interface entre la zone d’activités économiques projetée au 
Fridhaff et la zone rurale et forestière environnante ; 

 Soigner l’intégration des projets de développement urbain au niveau de la conception urbanistique 
et architecturale ainsi que par le biais de mesures d’aménagement d’espaces verts ; 

 Gérer la transition entre espace urbain et naturel par une organisation bâtie qui ménage des 
ouvertures paysagères ; 

 Apporter un traitement spécifique des zones urbaines ou à urbaniser en contact direct avec la 
forêt ou les espaces ruraux 

 Maintenir la place de l’arbre au sein des agglomérations par la plantation d’alignements d’arbres 
où les espaces de voiries sont à aménager et/ou à réaménager ; 

 Soutenir l’utilisation d’essences indigènes ; 

 Poursuivre l’effort de verdurisation des sites publics, des places, des voiries, etc. 

 Mettre en valeur les éléments du paysage privé les plus intéressants ; 

 Promouvoir l’aménagement de revêtements perméables, notamment pour les aires de 
stationnement (privées et publiques) ; 

 Prévoir un aménagement de qualité pour les entrées d’agglomération ; 

 Développer des espaces verts intra-urbains de qualité en privilégiant des essences indigènes, 
notamment lors du développement des zones concernées par les projets de « nouveau-centre » à 
Erpeldange-sur-Sûre et ZAN à Ingeldorf. 

3.6 Qualité de l’espace vert public à l’intérieur des zones urbanisées 

Une offre d’espaces verts attractifs reliés entre eux en continu et sans trafic sont d’une importance 
essentielle pour la qualité de vie des habitants et la qualité résidentielle dans les zones urbaines. 

Les espaces verts permettent de mettre en valeur des bâtiments destinés au public en créant un 
cadre agréable et dégagé autour de ceux-ci et en les rendant plus accessibles par les moyens de 
déplacement non-motorisés. Il est important d’établir des interactions entre eux et les autres fonctions 
urbaines afin de créer un quartier dynamique et vivant. 

Le principal élément de l’espace vert public est le parc du Château d’Erpeldange-sur-Sûre. Ce parc 
est structuré de nombreux éléments naturels identitaires (hauts et vieux arbres, etc.) et constitue un 
havre de paix qui entoure le service administratif de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre. En outre, cet 
espace est ceint d’un mur de pierre qui l’isole des voiries contiguës. 

Par ailleurs, on retrouve une grande aire de loisirs au niveau du camping situé le long de la Sûre à 
Ingeldorf. 

A proximité des agglomérations, la Sûre joue également un grand rôle au sein de la commune 
puisqu’elle structure le paysage notamment le long des rues qu’elle borde. Cela est par ailleurs mis à 
profit par l’établissement d’une piste cyclable nationale (PC de la moyenne Sûre – PC16) et autres 
itinéraires de balades. 

En revanche, au sein même de la structure bâtie, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre n’est pas 
fortement pourvue en espace vert public. En effet, pour exemples, la commune compte plusieurs aires 
de jeux qui restent cependant très ponctuelles, relativement isolées et peu structurées d’éléments 
naturels. Ainsi pour un complément de l’offre d’espaces accessibles au public, des liaisons piétonnes 
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supplémentaires devraient être créées dans les nouvelles zones à urbaniser en connexion avec les 
espaces verts publics existants. 

Lors du développement ou de la restructuration de zones projetées à être urbanisées, des connexions 
vertes sont à aménager ainsi que des cheminements piétons/cyclables arborés au sein même des 
zones. C’est notamment le cas au niveau des terrains concernés par les projets « nouveau-centre » à 
Erpeldange-sur-Sûre et « Zentrale Achse Nordstad » (ZAN) à Ingeldorf. En effet, ces projets 
conçoivent autant de coulées vertes, places et placettes qui forment un réseau interconnecté et 
accessible à la mobilité douce et qui permettent d’assurer la détente, les loisirs, etc., soit un 
aménagement de qualité d’un point de vue environnemental. 

3.7 Mise en valeur des paysages et éléments naturels 

Afin de mettre en valeur les éléments naturels présents dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre et 
de les pérenniser, mais également de préserver le paysage environnant, plusieurs actions sont à 
entreprendre : 

 Préservation et maintien du relief naturel, dans la mesure du possible, lors de la construction 
de nouvelles bâtisses (minimiser les remblais/déblais) ; 

 Préservation de la biodiversité ; 

 Reconversion progressive des peuplements de résineux présents sur les versants de la vallée 
de la Sûre ; 

 Préservation des points de vue panoramique et remarquables donnant sur les localités dans 
leur ensemble ou sur les éléments identitaires qui les caractérisent ; 

 Planification de projets d’aménagements urbain en vue d’un moindre remaniement naturel ; 

 Sensibilisation des habitants pour encourager à planter des arbres fruitiers et des espèces 
indigènes ; 

 Conservation de la vallée de la Sûre et de liaisons biologiques ; 

 Développement des espaces-verts intra-urbains. 
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4 SYNTHESE 

Cf. Plan E061018 – 218 : Synthèse 

 

Le plan de synthèse est élaboré à partir des différents concepts définis séparément dans le présent 
chapitre 3 de l’étude préparatoire. Il sert de base pour préparer le zonage du plan d’aménagement 
général. 

4.1 Pôles de développement / espaces prioritaires d’urbanisation 

Les responsables communaux ont décidé de définir trois pôles de développement où les actions de 
développement se feront de manière prioritaire. Le premier de ces pôles est localisé au niveau de la 
localité d’Erpeldange-sur-Sûre, il tendra à constituer son nouveau centre. Les deux autres pôles de 
développement sont situés à Ingeldorf. L’un visera à réaffecter le site de l’ancienne laiterie Laduno, 
stratégiquement situé que pour espérer le développement d’un pôle multifonctionnel. Le dernier pôle 
est localisé au niveau de l’axe central et tendra à redynamiser cet axe d’importance majeure au 
niveau de la Nordstad. 

Pour le nouveau-centre d’Erpeldange-sur-Sûre, la volonté des autorités communales est de recentrer 
et de relancer le développement de la localité puisque celle-ci fait partie intégrante de la Nordstad, 
permettant ainsi de : 

 Reconfigurer spatialement le village qui se caractérise encore aujourd’hui, notamment au sud, par 
une forme urbaine étendue le long d’un ou de deux axes principaux (au sud, la rue Laduno et la 
rue Porte des Ardennes), ce qui ne favorise ni la diversité des fonctions urbaines, ni 
l’aménagement de liaisons intra et inter-quartiers réservées à la mobilité douce. 

 Favoriser un aménagement plurifonctionnel en concentrant l’ensemble des critères nécessaires 
pour que celui-ci puisse se développer, c'est-à-dire, concevoir un quartier avec des densités de 
logements relativement élevées, développer une trame verte attractive pour toutes les fonctions 
(résidentielles, professionnelles, mobilité, etc.), assurer la proximité des équipements publics et un 
développement des transports en commun, etc. 

 Redessiner le réseau routier ainsi que la carte des transports en commun par la création de 
nouveaux arrêts de bus et le développement d’éventuelles nouvelles lignes directement 
connectées aux centres d’intérêt de la commune et de la Nordstad.  

En ce qui concerne le site de l’ancienne laiterie Laduno, les autorités communales se rendent compte 
de l’atout stratégique que celui-ci dispose quant à sa localisation – à proximité de l’axe central et 
idéalement situé en plein cœur de la Nordstad – permettant ainsi d’espérer le développement et le 
fonctionnement rentable d’un pôle multifonctionnel. Un bowling, un centre wellness, une discothèque, 
des infrastructures de l’HORESCA, des bureaux et services ainsi que des logements sont attendus. 

Enfin, pour ce qui est du dernier pôle de développement, les autorités communales veulent à la fois 
voir progressivement disparaître la zone d’activités économiques d’Ingeldorf, directement contiguë au 
nord de l’axe central, et voir se développer certains espaces intra-urbains laissés libres au sud de 
l’axe central, cela afin de redorer l’identité de cet axe central et de lui donner une importance 
intercommunale en tant que principal boulevard de la Nordstad. Ainsi, les réaffectations et 
aménagements prévus seront plurifonctionnels et accueilleront des logements, des bureaux, des 
commerces, des services, des petites activités artisanales, des nouvelles technologies et des 
équipements publics dans des proportions et densités qui dépendront de la distance par rapport à 
l’axe central. En effet, les terrains les plus proches de l’axe seront privilégiés pour les activités 
économiques alors que ceux situés en retrait seront presqu’exclusivement résidentiels. Le 
développement de transports en commun efficaces et d’une trame verte de qualité permettront 
d’assurer l’attractivité du site. Les activités économiques actuellement présentes dans la zone 
aujourd’hui prévue à cet effet, seront invitées à se relocaliser ailleurs, notamment au sein de la 
nouvelle zone d’activités économiques régionale prévue au Fridhaff. 
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4.2 Les parties du territoire urbanisées ou destinées à être urbanisées 

 Quartiers existants (QE) 

Toutes les surfaces comprises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et qui ne 
sont pas couvertes d’un PAP NQ, d’une ZAD ou d’un PAP approuvé, sont des PAP QE. Ces quartiers 
existants font l’objet de plans d’aménagement particulier qui précisent les prescriptions urbanistiques 
qui y sont applicables. Il s’agit notamment des « espaces villageois » et des « espaces résidentiels ». 

 Nouveaux quartiers (NQ) 

Plusieurs zones sont définies comme « nouveau quartier » au niveau du plan de synthèse. De telles 
zones ont été définies dans la commune d’Erpeldange-sur-Sûre soit parce qu’elles concernent des 
terrains d’envergure encore libre de toute urbanisation, soit en raison d’enjeux urbanistiques 
particuliers. Chaque nouveau quartier fait l’objet de l’élaboration d’un schéma directeur ou plan 
directeur, présenté dans le chapitre 4 de l’étude préparatoire. Les nouveaux-quartiers de l’axe central 
à Ingeldorf et de la phase 2 du nouveau centre à Erpeldange-sur-Sûre font chacun l’objet d’un plan 
directeur spécifique qui peut se substituer au schéma directeur. 

 Quartiers en mutation 

Les sites de l’ancienne laiterie Laduno et de l’actuelle zone d’activités économiques à Ingeldorf 
représentent deux quartiers en mutation du fait de leur réaffectation ou de leur réhabilitation projetée 
(cf. point 4.1 ci-avant). 

4.3 Les parties du territoire destinées à rester libres 

Les parties du territoire destinées à rester libres correspondent à toutes les surfaces qui ne sont pas 
comprises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. Il s’agit de : 

 Zone agricole / zone forestière 

Les zones agricole et forestière ont été définies sur base de l’OBS 1999 actualisées sur la base de 
l’orthophoto 2013. Les zones agricoles sont destinées à l’agriculture. Elles ne comportent que les 
constructions indispensables à l’exploitation agricole et au logement des exploitants. De leur famille 
et/ou de leur personnel. 

 Zone de verdure 

Les zones de verdure sont des zones destinées à être aménagées et gérées afin d’assurer 
prioritairement une fonction écologique et/ou d’intégration paysagère. Le cas échéant, ces zones 
peuvent également constituer des zones de rétention en cas de crue de la Sûre. Ces zones sont 
caractérisées par l’interdiction de bâtir. 

4.4 Phasage de développement 

Les nouveaux quartiers seront élaborés sur la base de PAP approuvés, eux-mêmes élaborés le cas 
échéant soit sur la base d’un schéma directeur couvrant normalement chaque zone soumise à un 
PAP NQ, soit sur la base d’un plan directeur lorsque celui-ci se substitue au schéma directeur. Leur 
développement se fera suivant la disponibilité foncière à court / moyen terme. 

Via la désignation de surfaces en « zones d’aménagement différé » (ZAD), les autorités communales 
peuvent gérer le développement urbain dans le temps et limiter un développement trop rapide de la 
commune, respectivement mal ordonné. 

Les ZAD constituent ainsi des réserves foncières qui garantissent un développement urbain à long 
terme. Tout aménagement y est temporairement interdit mais ces zones sont tout de même 
considérées comme « nouveau quartier ». 

Le développement des ZAD est possible suite à une modification ponctuelle du PAG démontrant le 
besoin réel en surfaces constructibles. 
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4.5 Servitudes superposées 

Certaines des zones projetées sont en outre soumises à une « zone superposée ». Cela signifie qu’en 
plus de l’utilisation réelle, telle que zone d’habitation ou zone d’équipements publics par exemple, 
cette zone peut être couverte par un ou plusieurs impératifs, restrictions ou interdictions. 

En effet, les servitudes superposées servent à préciser des couloirs à réserver pour les infrastructures 
techniques ou routières, des interdictions de construire, des indications quant au bâti à préserver, des 
aménagements à réaliser pour garantir une bonne qualité de vie, (…). 

Mis à part les servitudes de zones soumises à un plan d’aménagement particulier approuvé et les 
plans d’aménagement particulier « nouveau quartier », le plan de synthèse reprend : 

 Zone d’aménagement différé 

Ces zones sont frappées d’une interdiction temporaire de construction et d’aménagement. Elles 
constituent des réserves foncières destinées à être urbanisées à long terme via une procédure de 
modification ponctuelle du PAG et l’élaboration d’un PAP NQ. 

Une ZAD est projetée au sein de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, à Erpeldange-sur-Sûre. Elle est 
localisée au lieu-dit « bei der Brueckelchen », au niveau de l’intérieur d’îlot constitué par les rues Porte 
des Ardennes et Laduno. 

 Zone de servitude « urbanisation » 

La définition de ces zones a pour but d’assurer la sauvegarde de la qualité urbanistique et du cadre 
de vie ainsi que de l’environnement naturel et du paysage d’une certaine partie du territoire 
communal. Différentes servitudes « urbanisation » seront définies au niveau de la partie réglementaire 
du PAG afin de tenir compte des spécificités et des enjeux propres à chacune des zones, comme par 
exemple : 

o la protection de la nature 
o l’intégration paysagère 
o l’interface entre quartiers de fonction différente 
o etc. 

 Secteur protégé d’intérêt communal 

Ces secteurs constituent les parties du territoire communal qui comprennent des espaces, des 
immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et protégés. 

Les immeubles dignes de protection proviennent de l’inventaire du Service des Sites et Monuments 
Nationaux (SSMN) effectué en 2014 et actualisé en juin 2016 et février 2017. 

Les secteurs protégés ont été définis au niveau de la partie règlementaire du PAG afin que soient pris 
en compte des espaces, des immeubles ou des parties d’immeubles dignes de protection et protégés. 

Il s’agit principalement des noyaux villageois des différentes localités de la commune ainsi que 
certains éléments ponctuels dispersés aux alentours, au sein des agglomérations. 

 Zone de risques naturels prévisibles 

La seule zone de risques naturels prévisibles définie au plan d’aménagement général est la zone 
inondable. Elle est représentée par la délimitation de la crue extrême. 

 Zone de bruit 

Deux zones de bruit, affectées par des nuisances phoniques Lden>70dB(A) résultant du trafic routier, 
sont définies sur le territoire : 

o le long de la N7 qui traverse la commune d’ouest en est, et  
o le long de la B7 qui traverse la commune du sud au nord. 

Alors que le tracé de la B7 est situé à l’écart des localités et/ou des constructions existantes ou 
projetées et ne sera donc à l’origine d’aucune nuisance significative pour les riverains, la N7 traverse 
l’agglomération d’Ingeldorf et jouxte certaines habitations dans la partie sud d’Erpeldange-sur-Sûre. 
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Des façades avant de constructions implantées le long de l’axe N7 sont donc concernées par cette 
nuisance, sans que cela ne soit significatif pour définir des servitudes d’urbanisation au niveau de la 
partie réglementaire du PAG. Des prescriptions seront définies, si besoin, dans le cadre du 
« règlement sur les bâtisses les voies publiques et les sites ». 

 Couloirs réservés 

Un couloir pour projet routier est projeté le long de la N7 au sud de la commune (localités 
d’Erpeldange-sur-Sûre et d’Ingeldorf) afin de permettre le réaménagement de l’axe central entre 
Ettelbruck et Diekirch, en tant que boulevard urbain. Le réaménagement de cet axe est crucial pour le 
développement de la commune et de la Nordstad. 

Un autre couloir pour projet routier est défini au sein de l’actuelle zone d’activités à Ingeldorf dont le 
reclassement et la réaffectation sont prévus par le nouveau PAG. Ce couloir est composé de plusieurs 
branches et s’associe à la définition de deux couloirs pour projets de mobilité douce. Ces différents 
couloirs forment ainsi un réseau simplifié qui constitue l’armature principale sur laquelle les voiries 
secondaires et les cheminements lents de moindre importance seront connectés lors de 
l’aménagement de ce nouveau pôle de développement (cf. plan directeur Zentrale Achse Nordstad). 

Un couloir pour projet routier est également projeté à Burden, depuis la rue an der Hiel’t et au niveau 
de la parcelle 599/1711, cela pour assurer l’accès du PAP NQ « in der Bourdelt ». 

Un dernier couloir pour projet routier est projeté au niveau du nouveau-centre d’Erpeldange-sur-Sûre, 
jusqu’à l’axe central. Il doit permettre l’aménagement d’une importante nouvelle desserte pour la 
localité d’Erpeldange-sur-Sûre, rendue nécessaire par les différents projets prévus à proximité, soit le 
développement futur du nouveau centre et la réaffectation du site de l’ancienne laiterie Laduno.  

Des couloirs pour projet de mobilité douce sont aussi prévus, notamment à Burden et à Ingeldorf. 

4.6 Autres dispositions légales, réglementaires ou administratives 

Le plan de synthèse reprend les zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales, 
réglementaires ou administratives spécifiques aux domaines suivants : 

 Protection de la Nature et des ressources naturelles 

 Gestion de l’eau 

Le plan reprend la délimitation des zones de protection des sources provisoires 

4.7 Eléments complémentaires 

A titre d’informations complémentaires, le plan de synthèse représente : 

o les sites archéologiques connus, en cours de classement, et connus à étudier, 
o les différents réseaux d’infrastructures de transport régional, à savoir les routes nationales, le 

réseau routier et la piste cyclable nationale qui traverse le territoire communal ; 
o à titre indicatif et non exhaustif, certains éléments relatifs à l’environnement naturel et ayant, le 

cas échéant, été discutés dans le cadre de la phase 2 de l’évaluation environnementale 
stratégique (Strategische Umweltprüfung) tels que : 

 les biotopes relevant des articles 14 et/ou 17 de la loi  modifiée du 19 janvier 2004 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 

 les habitats d’espèces relevant des articles 17 et/ou 20 de la loi modifiée du 19 janvier 
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 

 des propositions de surfaces pour la mise en place de mesures compensatoires (art. 
17) et, le cas échéant, de mesures CEF (continuous ecological functions – art.20) ; 

 une trame « maillage écologique » qui représente les couloirs écologiques et les 
coulées vertes à maintenir, renforcer ou, respectivement, à créer. 
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5 IMPACT BUDGÉTAIRE ET CONCEPT FINANCIER 

5.1 Recommandations concernant la réalisation, l’extension et la rénovation des 
équipements collectifs et publics communaux, complétées par un calendrier de 
réalisation 

EQUIPEMENTS 
COLLECTIFS 

LOCALISATION PROJETS 

C
o

u
rt

 

te
rm

e
* 

M
o

y
e
n

 

te
rm

e
* 

L
o

n
g

 

te
rm

e
* 

      

SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SECURITE PUBLIQUE 

Mairie Erpeldange/Sûre Mise en conformité de la mairie  X  

Atelier Erpeldange/Sûre Mise en conformité de l’atelier 
communal 

X   

ENSEIGNEMENT – EDUCATION – GARDERIE 

Ecole fond. Erpeldange/Sûre Agrandissement de l’école 
fondamentale 

X   

CULTURE – SPORTS – LOISIRS 

Centre sportif Erpeldange/Sûre Centre sportif et culturel 
renouvellement plafond et terrain 

X   

Tourisme Ingeldorf Renouvellement de la brasserie, de la 
réception et aménagement d’un 
logement de service du camping 

X   

Tourisme Ingeldorf Renouvellement des infrastructures et 
aménagement d’aires pour camping-
cars au camping 

X   

Loisirs Erpeldange/Sûre Mise en conformité des bâtiments du 
« Birkelshaff » 

 X  

Culture Burden Mise en conformité ancienne école X   

Culture Erpeldange/Sûre Agrandissement de l’ancienne mairie 
pour les besoins des sociétés locales et 
l’enseignement musical 

X   

CULTE 

Eglise Erpeldange/Sûre Renouvellement toiture et façade église X   

Eglise Burden Renouvellement toiture et façade église X   
      

CIRCULATION – TRANSPORTS – MOBILITE 

Voirie Erpeldange/Sûre 

Ingeldorf 

Burden 

Renouvellement chaussées en même 
temps que le renouvellement des 
réseaux techniques 

X X X 

RESEAUX TECHNIQUES 

Réseaux Erpeldange/Sûre 

Ingeldorf 

Burden 

Renouvellement des réseaux 
techniques régulier dans les trois 
villages 

X X X 

Eau Ingeldorf Forage de reconnaissance pour eau 
potable 

X   

Eau Ingeldorf Forage définitif pour eau potable X   

Eau Erpeldange/Sûre Bassin pour eau potable Goldknapp X   

* : Court terme, d’ici les 6 prochaines années ; Moyen terme, d’ici les 12 prochaines années ; Long terme, au-delà des 12 
prochaines années 
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6 ANNEXE 

Potentiel de développement du Projet PAG - basé sur les plans E061018-201k, 202l et 203k - mars 2017

Localité
Logement 

Densification 10%
Habitants surface brute

S brute si terrain 

urbanisé avec 

réaffectation prévue

urbanisation prévue sur 

le long terme?

Burden 16 39 / / x

Erpeldange-sur-Sûre 51 125 / / x

Ingeldorf 30 73 / / x

Fridhaff 0 0 / / x

surface brute totale / / x

Logements potentiels additionnels 98

Population potentielle additionnelle 2,43 personnes/logement 237 3,8%

Localité Logement Habitants surface brute
S brute si terrain 

urbanisé avec 

réaffectation prévue

S brute si urbanisation 

prévue sur le long 

terme?

Burden 34 84 2,01 / x

Erpeldange-sur-Sûre 63 153 4,24 / x

Ingeldorf 30 73 2,07 / x

Fridhaff 0 0 0,00 / x

surface brute totale 8,32 / x

Logements potentiels additionnels 127

Population potentielle additionnelle 2,43 personnes/logement 309 5,0%

Localité Logement Habitants surface brute
S brute si terrain 

urbanisé avec 

réaffectation prévue

urbanisation prévue sur 

le long terme?

Burden 48 117 4,57 0,22 x

Erpeldange-sur-Sûre 827 2010 23,73 2,76 x

Ingeldorf 1407 3419 30,55 15,83 7,61

Fridhaff 0 0 21,58 / x

surface brute totale 80,43 18,81 x

Logements potentiels additionnels 2282

Population potentielle additionnelle 2,43 personnes/logement 5 545 89,5%

Localité Logements Habitants surface brute
S brute si terrain 

urbanisé avec 

réaffectation prévue

urbanisation prévue sur 

le long terme?

Burden 0 0 0,00 / x

Erpeldange-sur-Sûre 45 104 2,97 / 2,97
Ingeldorf 0 0 0,00 / x

Fridhaff 0 0 0,00 / x

surface brute totale 2,97 0,00 x

Logements potentiels additionnels 45

Population potentielle additionnelle 2,3 personnes/logement 104 1,7%

Potentiel de développement global dans la commune d'Erpeldange-sur-Sûre LT MT CT

Potentiel foncier total (ha) (ni les lacunes, ni ZAD, ni ZAE-r, ni terrains urbanisés à réaffecter) 40,04 26,37 10,15

Logements potentiels additionnels - A à D 2 552 1 534 574

Population potentielle additionnelle - A à D 6 195 3 727 1 395

Population actuelle + pop. pot. additionnelle 8 564 6 096 3 764

Augmentation par rapport à la population actuelle 361,5% 257,3% 158,9%

consommation maximale du sol selon le PNDD : 19,68 19,68

La population au 29.07.2016 est de: 2 369 personnes

A. Densification à l'intérieur du tissu bâti

B. Lacunes dans le tissu bâti (Baulücken)

C. Terrains soumis à un PAP NQ

D - Terrains en ZAD
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