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AV 1 S 

COMMUNE 
ERPELDANGE-SUR-SÛRE 

1 5 SEP. 2017 

Secrétariat Communal 

Luxembourg, le 15 septembre 2017 

Conformément à l' article 11 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement 

communal et le développement urbain, la commission d'aménagement, ci-après dénommée 

« la commission », dans sa séance du 31 mai 2017, à laquelle assistaient les membres Arno Van 

Rijswijck, Myriam Bentz, Frank Goeders et Vanessa Sckuvie, a émis à l'unanimité des voix le 

présent avis au sujet du projet de refonte complète du plan d'aménagement général (PAG) de 

la commune d'Erpeldange-sur-Sûre présenté par le collège des bourgmestre et échevins et 

élaboré par TR Engineering S.A.. Les représentants-experts Claude Wagner, Sven Fiedler, 

Christian Lahure, Luc Zwank et Laurent Solazzi assistaient avec voix consultatives à la séance. 

En vertu de l'article 11 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement 

communal et le développement urbain, ci-après dénommée « la Loi», « la commission 

d'aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet 

d'aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs 

énoncés à l'article 2, ses règlements d'exécution, ainsi qu'avec les plans et programmes déclarés 

obligatoires en vertu de la loi précitée du 21 mai 1999 dans les quatre mois de la réception du 

dossier complet. » 

1. Plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi du 21 mai 1999 concernant 

l'aménagement du territoire 

I.A. Programme directeur d'aménagement du territoire 

Le programme directeur d'aménagement du territoire, ci-après dénommé« le PDAT », intègre 

et coordonne les politiques sectorielles ayant un impact sur l'aménagement du territoire et 
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arrête les orientations générales et les objectifs prioritaires du Gouvernement en ce qui 

concerne le développement durable du cadre de vie de la population, la valorisation des 

ressources humaines et naturelles et le développement des activités économiques ainsi que les 

mesures principales à prendre en vue de leur réalisation. 

Aux fins de pouvoir réduire les effets négatifs de l'évolution territoriale tendancielle et de 

favoriser une meilleure répartition des activités humaines sur le territoire ainsi qu'une 

structuration des flux de trafic, le PDAT revendique la mise en place d'une armature urbaine 

concentrée autour de plusieurs pôles de développement décentralisés, définis par le système 

des centres de développement et d'attraction (CDA). Il convient de prévoir une répartition de la 

population résidente, actuelle et future, en fonction de ce système des centres de 

développement et d'attraction. 

Le PDAT caractérise les localités de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre, à l'exception de 

Burden, comme centre urbain en milieu rural. Le bi-pôle Ettelbruck/Diekirch, noyau urbain de la 

« Nordstad » est qualifié de centre de développement et d'attraction d'ordre moyen par le 

PDAT. Le territoire de la Nordstad y est défini en tant qu'espace à développer. 

Le développement du territoire de la Nordstad devra permettre de constituer une zone urbaine 

multifonctionnelle, faisant office de bassin d'emplois et de services aux régions rurales 

limitrophes, notamment celles du Nord du pays. C'est dans ce contexte que se situent 

également les travaux de la convention de coopération territoriale Etat-Communes 

« Nordstad », et plus spécifiquement l'actualisation récente du concept urbanistique visant le 

renouvellement urbain de l'axe Ettelbruck-Erpeldange-Diekirch. La desserte du site étant 

parfaitement assurée par les réseaux de transports publics et par l'infrastructure routière en 

place, l'axe Ettelbruck-Erpeldange-Diekirch s'apprête parfaitement à abriter à moyen et long 

termes un quartier contemporain « mixte ». 

Parallèlement à la densification des structures urbaines existantes, il importe de promouvoir la 

préservation, la restauration et l'amélioration d' une trame écologique et paysagère inter- et 

intra-urbaine ainsi qu'une gestion durable des écosystèmes urbains. 

Enfin, la commission félicite les responsables communaux d'avoir intégré le concept 

urbanistique de l'axe central dans son PAG et de créer la base pour mettre en œuvre un 

développement cohérent avec les communes limitrophes. 
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l.B. Plans directeurs sectoriels secondaires déclarés obligatoires 

Deux plans directeurs sectoriels déclarés obligatoires par règlement grand-ducal ont vocation à 

s'appliquer au territoire de la commune d' Erpeldange-sur-Sûre. Il s'agit des plans « Décharges 

pour déchets inertes » et « Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ». 

Il n'y a pas d'observations particulières dans le sens d'une incompatibilité à formuler. 

l.C. Plans directeurs sectoriels primaire à l'état de projet 

Les plans directeurs sectoriels primaires sont actuellement à l' état d'avant-projet de règlement 

grand-ducal; ils n'ont donc à ce stade pas de valeur juridique, mais il importe néanmoins de les 

prendre en considération dans le cadre des PAG étant donné qu' ils déploieront leurs effets une 

fois déclarés obligatoires. 

L'avant-projet de plan directeur sectoriel «paysages» (PSP) couvre la partie septentrionale du 

territoire communal d'Erpeldange-sur-Sûre englobant ainsi le village de Burden. Les extensions 

prévues des zones d'habitation peuvent être qualifiées d' arrondissements du tissu urbain; elles 

ne sont donc pas contraires au plan sectoriel« paysages» actuellement à l'état de projet. Or, la 

localité de Burden se situe sur un plateau exposé, espace sur lequel le PSP vise à interdire toute 

nouvelle zone destinée à être urbanisée. Ainsi, la commission recommande vivement à la 

commune de concentrer le développement sur les localités d'Erpeldange et d'lngeldorf. 

L'avant-projet de plan directeur sectoriel « logement » (PSL) prévoit deux zones d'habitation 

prioritaires sur le territoire de la commune d' Erpeldange-sur-Sûre ; elles sont désignées dans le 

projet de PAG, d'une part, par des zones d'habitation et des zones mixtes urbaines qui ne 

présentent pas d'incompatibilités avec le projet de PSL et, d'autre part, par des zones de 

bâtiments et d'équipements publics, qui sont autorisables lorsqu'elles sont en relation directe 

avec les besoins des zones d'habitation prioritaires. 

Le projet de PAG est également conforme aux dispositions de l'avant-projet de plan directeur 

sectoriel «zones d'activités économiques » (PSZAE). 

Finalement, en ce qui concerne l'avant-projet de plan directeur sectoriel « transport » (PST), la 

commission constate que le projet de PAG reprend, avec une légère déviation de quelques 

mètres vers le nord du futur boulevard par rapport aux alignements prévus par l'Etat à hauteur 

de la limite communale de Diekirch, le projet 3.3 Boulevard urbain Ettelbruck-Diekirch et 

priorisation pour bus à Diekirch comme couloir réservé pour projets routiers. 
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Finalement, le projet de PAG respecte la délimitation du projet 4.6. « Echangeur et accès Z.A. 
Fridhaff »sans pour autant y prévoir une zone ou couloir réservé ce qui est acceptable compte 
tenu du fait que les travaux de construction sont déjà en cours. 

PAP « Walebroch » 

A l'état actuel, le projet de plan d'aménagement général de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre 

n'est pas conforme au 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 (ci-après dénommé« PAP « Walebroch » » ). 

Il. Objectifs énoncés à l'article 2 de la Loi 

« Les communes ont pour mission de garantir le respect de l'intérêt général en assurant à la 

population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse 

et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par : 

(a) une utilisation rationnelle du sol et de l'espace tant urbain que rural en garantissant la 

complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux ; 

(b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de 

communication et d'approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces 

structures, et en exécution des objectifs de l'aménagement général du territoire ; 

(c) une utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et une utilisation des 

énergies renouvelables ; 

(d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d'une mixité et d'une 

densification permettant d'améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité 

urbanistique des localités ; 

(e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l'environnement naturel 

et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus; 

(f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l'hygiène publiques. » 

Transport individuel et collectif 

La commission constate avec satisfaction que le chapitre 2 «concept de mobilité» de l'étude 

préparatoire reprend les conclusions du concept de mobilité élaboré par la « Nordstad ». En ce 

qui concerne la desserte par bus, il reste à préciser que la mise en service de la nouvelle offre 
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du Nordstadbus améliore considérablement l'accessibilité de la localité d'Erpeldange-sur-Sûre 

et d'lngeldorf. La commission estime par conséquent que le développement urbain devrait se 

réaliser essentiellement dans les localités d'Erpeldange-sur-Sûre et d' lngeldorf. 

Il n'est toutefois pas prévu d'augmenter significativement l'offre des transports en commun 

dans la localité de Burden. Son accessibilité en transports publics étant difficile, la commission 

déplore par conséquent que cette localité déconnectée géographiquement de la Nordstad 

serait destinée à un développement urbain substantiel générant une augmentation non 

négligeable du trafic motorisé individuel. 

En ce qui concerne la mobilité douce, il aurait été utile de représenter l'ensemble des réseaux 

cyclables et piétonniers, à l'échelle de la commune ainsi que leurs liens vers les communes 

limitrophes. Au minimum, les pistes cyclables nationales devraient figurer dans le PAG. Il s'agit 

de la PC 34 à travers lngeldorf vers Diekirch (en principe le long du nouvel axe central) et de la 

PC33 qui doit relier le centre d'Erpeldange depuis Ettelbrück. Il aurait également été intéressant 

de retrouver dans le concept de mobilité, et les plans en découlant, les itinéraires et les 

mesures permettant aux cyclistes et piétons de rejoindre le pôle d'échange d'Ettelbrück ainsi 

que la zone d'activité« Rouscht »(itinéraire adapté aux vélos électriques). 

Par ailleurs, il est à noter que le principe - en soi très positif - de réseau de la mobilité douce 

pour le nouveau centre d'Erpeldange, décrit dans le concept de mobilité dans le document de 

mise en œuvre de la stratégie ne se retrouve à priori pas dans le PAG. En particulier, la 

connexion vers le boulevard urbain par une piste cyclable dans un couloir vert. 

Finalement, de manière générique pour les parties d'analyse et de concept et stratégie, il est 

recommandé de distinguer les piétons et les cyclistes. Leurs besoins en déplacements, réseaux 

et infrastructures pouvant être très différents. 

Cycle urbain de l'eau 

De prime abord, force est de constater que le volet concernant la qualité des eaux de surfaces 

fait défaut dans l'étude préparatoire, voire que ce volet s'appuie sur des documents datant de 

2002/2003 (p. 128). En effet, le chapitre « La pollution des eaux » traite de façon aléatoire 

quelques points sans influences et cite même la qualité d'eaux de baignades alors que les cours 

d'eau ne sont plus qualifiés d'eaux de baignades. 

Ce chapitre devrait plutôt reprendre les données actuelles, à savoir l'état des lieux des districts 

hydrographiques du Rhin et de la Meuse de 2014. 
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Volet assainissement 

Il y a lieu de souligner que la réalisation du développement urbain ambitionné de la commune 

doit aller de pair avec l'achèvement des travaux d'extension de la station d'épuration de 

« Bleesbruck ». Le traitement biologique adéquat des eaux usées doit en effet à tout moment 

être garanti. 

Volet gestion des eaux pluviales 

Le volet concernant la gestion des eaux pluviales fait défaut dans l'étude préparatoire. En effet, 

il n'y est pas clairement souligné que les nouvelles constructions doivent prévoir un système 

séparatif, plus précisément qu'il convient de prévoir en temps utile, la construction de 

nouvelles axes pluviales pour garantir l'évacuation séparée des eaux de pluies et des eaux 

usées. 

En ce qui concerne les schémas directeurs, l'emplacement prévu des futurs bassins de rétention 

y fait défaut. Il est également à noter que la gestion des eaux pluviales ne se limite pas à la 

construction de bassins de rétention, mais qu'i l s'agit de poursuivre une gestion intégrée et 

écologique des eaux pluviales dans les zones d'habitation, par exemple en intégrant les 

ouvrages de rétention dans l'espace publique et en favorisant la mise en place de toitures 

vertes, fossés ouverts, etc. 

Volet cours d'eau 

Les cours d'eau existants sur le territoire de la commune méritent d'être protégés par une 

servitude « urbanisation » - cours d'eau afin de contribuer à atteindre un bon état écologique 

des cours d'eau en vertu de la directive cadre sur l'eau (2000/60/CE) conformément à l'article 5 

de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 

Cette servitude vise à protéger les cours d'eau ainsi que leurs abords et permet de conserver 

les fonctions écologiques de ce dernier. Cette servitude couvre une certaine largeur à partir de 

la crête des berges du cours d'eau. Toute modification du terrain naturel ainsi que toute 

construction, déversements non naturels, étangs de poissons connectés au cours d'eau, 

décharges, dépôts industriels, remblais, déblais, voies de circulation, bassins de rétention et 

dispositifs non naturels contre les inondations devraient y être prohibés. La largeur de cette 

servitude serait évidemment à adapter à la situation spécifique des lieux. 
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Concernant la localité d'Erpeldange, il est conseillé de prévoir une servitude «urbanisation » -

cours d'eau d'une largeur de 30 mètres à partir de la crête de la berge dans la zone REC-2 à 

proximité de la mairie, longeant la Sûre et concernant la parcelle cadastrale n° 1108/4692. 

En ce qui concerne la localité d'lngeldorf, la largeur de la servitude «urbanisation » - cours 

d'eau devrait s'étendre à 20 mètres à partir de la crête de la berge chevauchant la zone REC-1 

le long de la Sûre (parcelle cadastrale n° 448/1609}. 

Volet zone inondable 

Le projet de PAG répond aux exigences du règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant 

obligatoires les cartes des zones inondables et les cartes des risques d'inondation pour les cours 

d'eau de la Sûre supérieure, de la Wiltz, de la Clerve et de l'Our. 

Volet protection des ressources en eau potable (eau souterraine) 

Le territoire de la commune est partiellement couvert d'une zone de protection provisoire de 

captage dont la ressource est destinée à la consommation humaine. Il en résulte que les 

autorités communales devraient se tenir au courant de l'évolution de la procédure 

d'élaboration du règlement grand-ducal pour anticiper les conséquences de la création des 

zones de protection des captages. 

Volet alimentation en eau potable 

La problématique des ressources en eau, qui sont dest inées à la consommation humaine, est 

mise en évidence. En effet, la capacité du réservoir d'Erpeldange est insuffisante pour répondre 

aux seuls besoins actuels. 

Niveau élevé de protection de l'environnement naturel et protection du paysage 

Le territoire de la commune d'Erpeldange-sur-Sûre se présente d'une manière plutôt 

hétéroclite dans la mesure où les trois localités composant la commune sont chacune localisée 

dans des espaces paysagers distincts. Alors que les loca lités d'Erpelange et d'lngeldorf s'étalent 

au niveau de la plaine de la Sûre, le village de Burden est localisé en situation exposée sur les 

premiers contreforts de !'Oesling. 
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Du point de vue de la protection de l'environnement naturel et du paysage, le projet de PAG, 

pour les localités d'Erpeldange et d' lngeldorf, tient compte dans une large mesure des 

contraintes environnementales et les extensions et modifications projetées sont en adéquation 

avec les objectifs de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et 

des ressources naturelles et les programmes y relevant. La volonté des autorités communales 

de préserver un certain nombre de biotopes intra-urbain à travers des servitudes spécifiques 

(article 24.4 de la partie écrite) est appréciée. 

En revanche pour la localité de Burden, la commission ne saurait suivre l'option de la commune 

de vouloir y renforcer davantage le potentiel de développement urbain qui aboutirait in fine à 

une dégradation supplémentaire du paysage. Elle estime en effet justifié qu' il y a lieu de 

maintenir en l'état la coupure verte existante entre le village historique de Burden dont 

l'identité villageoise reste remarquable et le village pavillonnaire qui s'est vu développé en 

hauteur et recommande vivement de revenir sur la configuration du PAG en vigueur qui prévoit 

ici une large zone de verdure. 

En outre, dans l' intérêt de la transparence du document réglementaire dans le contexte des 

interventions administratives et immobilières en aval de la procédure d'approbation du projet 

de PAG, la commission recommande de reprendre également à titre indicat if sur la partie 

graphique les habitats d'espèces protégés au titre de l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 

2004, partie graphique qui, en l'état, se limite exclusivement à l' identification des seuls 

biotopes protégés. 

Au niveau de la surface REC-2 autour du château d'Erpeldange, la commission recommanderait 

de prévoir une servitude non-aedificandi pour tout type de construction ou aménagement fixe 

sur la partie non-arborée de la surface (partie longeant le cours d'eau), étant entendu que la 

servitude B9 sera maintenue sur le restant de la surface arborée. 

Protection du patrimoine culturel 

Les localités de la commune se qualifient par la présence d'un grand nombre d' immeubles 

historiques de va leur patrimoniale. Les tissus villageois des différentes localités ont bien été 

préservés jusqu'à nos jours. La commission constate que quasiment la totalité des immeubles 

et des objets dignes de protection a été munie d'une protection communale. 

La commission donne toutefois à considérer que le choix des autorités communales de frapper 

des immeubles destinés au séjour prolongé de personnes notamment de servitudes 
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passablement incisives dans l'usage du droit de propriété doit s'opérer avec la parcimonie qui 

s'impose. 

Il convient à cet égard de toujours garder à l'esprit l'exigence d'un lien raisonnable de 

proportionnalité qui doit exister entre les servitudes patrimoniales projetées et la fin d'intérêt 

général poursuivie par cette limitation du droit de propriété. 

Il appartient dès lors aux autorités communales de se livrer, en usant de leurs atouts de 

connaissances du terrain et de proximité, à une appréciation de la situation gisant à la base de 

chaque immeuble qu'ils entendent protéger en prenant notamment en considération que les 

désagréments occasionnés pas les servitudes patrimoniales restent en commune mesure avec 

l'habitabilité et le confort que l'on peut raisonnablement attendre d'une bâtisse destinée au 

séjour prolongé de personnes. 

En d'autres termes, les critères de rareté et d'authenticité de la bâtisse, qui certes sont 

susceptibles de satisfaire les intérêts de la collectivité en matière patrimoniale, ne peuvent 

systématiquement prévaloir sur les critères de l'habitabilité, de salubrité et de fonctionnalité de 

la bâtisse, mais doivent au contraire être mis en balance de manière circonstanciée avec la 

gêne ainsi occasionnée pour les usagers des bâtisses ainsi protégées. 

En guise de conclusion, la commission s'interroge d'une part sur la pertinence de certains 

classements d'immeubles en tant que « bâtiments protégés» et suggère d'autre part d'ajouter 

d'autres constructions sur la liste, répondant davantage aux critères des bâtiments dignes de 

protection. 

En effet, certains bâtiments repris dans l'annexe 3 de la partie écrite du PAG ne disposent guère 

de critères architecturaux suffisants « dignes de protection » comme définis à l'article 26.1. En 

ce qui concerne les constructions citées ci-dessous, le classement en tant que « bâtiment 

protégé » hypothèque fortement l'intérêt particulier d'autrui, notamment au niveau de la 

réhabilitation de la bâtisse ayant entre autres comme objectif l'amélioration du confort de vie 

correspondant aux standards actuels. Ce classement prohibe toute intervention, toute 

transformation ne respectant pas les caractéristiques architecturales existantes du bâtiment, 

qu'elles soient bonnes ou mauvaises, notamment au niveau des «formes et ouvertures de 

toiture, baies de façades », etc. Cette restriction empêche la mise en place de toute 

architecture contemporaine avec des ouvertures plus généreuses, des hauteurs sous-plafonds 

et gabarits plus importants pourtant nécessaires pour un apport d'espace et de lumière plus 

conséquent. 
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Réf:57C/006/2017,18014/57C 

Objet : Avis de la commission d'aménagement 

La commission suggère notamment de retirer les bâtiments cités ci-dessous de la liste des 

« bâtiments protégés » : 

Erpeldange-sur-Sûre, rue Buerdenerhals, N°2 

Erpeldange-sur-Sûre, rue Buerdenerhals, N°7 

Erpeldange-sur-Sûre, rue Abbé Kalberbersch, N°7-9 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND- DUCHÉ Dl: LU XE MBOURG 

M111 stère cJe l'lntèr1eur 

Réf:57C/006/2017, 18014/ 57C 

Objet : Avis de la commission d'aménagement 

Erpeldange-sur-Sûre, rue Abbé Ka lberbersch, N°14 

Erpeldange-sur-Sûre, rue du Château, N°4 

Toutefois, d'après le Service des sites et monuments nationaux, trois autres constructions 

pourraient répondre aux critères des bâtiments « dignes de protection » et pourraient donc 

être identifiés en tant que tels dans la partie graphique du PAG : 

Erpeldange-sur-Sûre, rue Abbé Kalbersch, N° 6 et n° cad. 1085/4463 : mur 

lngeldorf, rue de la Sûre, 67-67a : mur (manquant dans la partie graphique) 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG 
Min stère de l'lnter1eur 

Réf :57C/006/2017,18014/57C 

Objet : Avis de la commission d'aménagement 

lngeldorf, rue de la Sûre, 9 {LUREF 77040 E 1 101621 N} : corps de logis (déjà protégé par 

le PAG en vigueur) 

Ill. Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement 

général d'une commune 

Pour ce qui est de la forme de la partie réglementaire, il y a lieu de préciser qu'elle répond, sans 

préjudice des observations formulées dans le présent avis, aux exigences de la Loi et de ses 

règlements d'exécution . Vu la complexité de la matière, la commission voudrait exprimer sa 

satisfaction quant à la qualité technique du dossier lui étant soumis. Il y a aussi lieu de 

mentionner que la combinaison des coefficients définissant la densité de construction {CUS, 

COS, CSS et DL} pour les zones soumises à l'élaboration d' un PAP « nouveau quartier » permet 

la création de quartiers d' une bonne qualité urbanistique visant une typologie diversifiée de 

logements. 

Partie graphique 

La commission constate que la partie graphique fait une bonne application des deux régimes 

d'exécution du PAG, à savoir des zones soumises à l'élaboration d'un PAP « quartier existant», 

respectivement d'un PAP « nouveau quartier». Il est en effet recommandé de soumettre en 

principe toutes les zones entièrement viabilisées et majoritairement urbanisées au régime du 

« quartier existant ». 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-D UCH~ DE LUXEMBOURG 

M inistère de l'lnterieur 

Réf:S7C/006/2017,18014/57C 

Objet: Avis de la commission d'aménagement 

Toutefois, la partie graphique est en partie illisible puisque notamment la délimitation de 

certaines zones superposées (servitudes « urbanisation», secteurs protégés, ... ) n'y sont pas 

clairement identifiables. 

Du point de vue protection du patrimoine, force est relever que chaque immeuble ou objet 

protégé est marqué d'une étoile, ce qui ne permet pas nécessairement d'identifier d'une 

manière claire et précise les parties d'immeubles effectivement à conserver. Par conséquent, la 

commission propose de remplacer les étoiles désignant les immeubles protégés par une 

représentation surfacique, tel que proposé par la légende-type du nouveau règlement grand

ducal du 8 mars 2017. 

Quant au couloir pour projets routiers le long de la N7, celui-ci est plutôt à dénommer « couloir 

multimoda/ ».Aussi, l'emprise de ce couloir est à vérifier en ce qui concerne sa conformité aux 

dernières évolutions, notamment en ce qui concerne le réaménagement de l'accès à la gare 

pour marchandises à Ettelbruck. Finalement, la zone non-aedificandi longeant l'autoroute B7 

est à inscrire sur la partie graphique et à indiquer à l'article 28 de la partie écrite. 

En ce qui concerne les schémas directeurs dénommés ci-après « SD », la commission apprécie 

le fait que ceux-ci soient repri s dans un tableau récapitulatif par loca lité qui reprend toutes les 

informations nécessaires pour la planification d'un PAP « nouveau quartier», respectivement 

les coefficients de densité [CUS, COS, CSS, DL], les surfaces brute et nette du terrain ainsi que le 

type de la zone de base et les zones superposées du PAG. Toutefois, force est de constater que 

le nombre de logements maximal autorisé ne correspond pas toujours à la densité de 

logements établie. La commission tient à rappeler que le nombre d'unités de logement 

résultant de la densité de logements doit toujours être arrondi vers le bas. Par exemple, avec 

un DL de 15 logements par hectare et une surface brute de 29.690 m2 (15 x 2,969 = 44,535] ; la 

densité de logements autorise 44 unités de logement et non 45 unités. 

Par ailleurs, il est souhaité qu'un extrait de la partie graphique du PAG figure dans l'étude 

préparatoire des schémas directeurs. 

Il serait également apprécié que les différents SD so ient représentés sur un plan d'ensemble, 

les regroupant par localité. Ceci faciliterait la lecture et la compréhension de l' interaction entre 

les SD et le context e environnant . 

De manière générale, la commission sa lue le fait que certains SD soient complétés par une 

esquisse ou un schéma illustrant le concept urbanist ique. Ceci permettrait en effet de garant ir 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXl:MBOURG 

M in stere de l'intérieur 

Réf:57C/006/2017, 18014/57C 

Objet: Avis de la commission d'aménagement 

une bonne intégration dans la topographie du site et le tissu rural environnant et améliorer leur 

lisibilité pour les administrés. Il serait apprécié que l'ensemble des SD soient illustrés par une 

esquisse développant le concept de développement urbain du projet et d'y adjoindre une 

légende afin d'interpréter au mieux l'aménagement du territoire. 

En ce qui concerne les densités de logements fixées pour les zones soumises à l' élaboration 

d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier», la commission constate qu'elles 

sont majoritairement adaptées aux spécificités et caractéristiques des différents sites 

concernés. Cependant, une série de sites disposent d'une densité de logements fort faible, 

allant de 10 à 15 log./ha. De manière générale et sans préjudice des observations formulées 

plus haut, la commission recommande fortement d' augmenter la densité à un minimum de 20 

log./ha afin de soutenir l'objectif politique de densification et de renouvellement urbain à 

l'intérieur des villes et villages existants. Ceci concerne notamment les zones suivantes : 

B2b, B5, B7, Bl2, B16 
EG, E7, Ell, El6, Ell (DL 16) 

19a, 130 

SD B2b « Kreuzfelder », localité de Burden 

La commission s'interroge sur l'étendue de la mesure d'intégration paysagère de la zone 

«tampon » T5 située en périphérie du site; celle-ci ayant une largeur quelque peu excessive 

étant de 15 et 20 m. Par conséquent, la commission suggère de réduire cette servitude 

urbanistique tant au niveau du PAG qu'au niveau du SD à 12 m. 

Par ailleurs, l' implantation d' une aire de stationnement située en face du carrefour déstructure 

l'espace-rue. Il est fortement avisé de cadrer l'angle de rue par un front bâti et d'intégrer les 

emplacements de stationnement sous forme de car-port ou garage attenant aux volumes 

d'habitation afin de structurer le tissu urbain. 

SD B5 « in der Bourdelt »,localité de Burden 

La commission s'interroge sur la nécessité d' un tel agrandissement du périmètre d' urbanisation 

en ces lieux et renvoie aux observations formulées plus haut. En revanche, elle recommande 

une réduction du périmètre du « nouveau quartier» avec seule une bande de construction le 

long de la Rue Saint-Hubert ayant une densité de logements augmentée à quelques 20 log./ ha. 
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LE GOUVER NEME NT 

DU GRA ND- DU CHÉ DE LU X~ M BOU RG 
M 111 1sl ère de l' l 11 t érieur 

Réf : 57C/ 006/ 2017, 18014/57C 

Objet : Avis de la commission d'aménagement 

SD E7 « in der mittelsten Gewann », localité d'Erpeldange-sur-Sûre 

Le SD prévoit un grand emplacement de stationnement central pour les voitures. Il est 

préférable d'intégrer des petits ensembles regroupés à proximité des habitations sous forme de 

« poches de parking», tout en limitant l'accès carrossable sous forme de zone résidentielle 

comme prévu dans le SD. Il important de veiller à ce que les perspectives visuelles depuis 

l'espace-rue soient cadrées par un front bâti et d'éviter les échappées visuelles donnant sur un 

parking, respectivement que la perspective sur le paysage soit interrompue par ce dernier. 

SD Ell «in der Tre/I »,localité d'Erpeldange-sur-Sûre 

Il serait préférable d'intégrer l'alignement des arbres le long de la Rue du Cimetière dans le 

périmètre du PAP « nouveau quartier » afin de garantir une intégration optimale du nouveau 

quartier dans son contexte et de planifier un accès cohérent aux équipements publics situés 

juste derrière cet alignement d'arbres. 

SD E16 / E17 «rue de la Croix»/« Kleefeld »,localité d'Erpeldange-sur-Sûre 

En vue de s'assurer un tissu rural cohérent, la commission propose de prolonger le tissu bâti 

existant avec l'implantation de maisons le long de la Rue du Moulin et de refermer l'îlot. La 

différence de dénivelé permet l'implantation de maisons ayant un accès-garage direct depuis la 

rue avec une organisation des espaces de vie directement en relation avec le rez-de-jardin. 

Au vu de générer une certaine flexibilité urbanistique, certains biotopes ne nécessitent pas 

d'être conservés dans leur globalité et pourraient être compensés. Il en est de même pour le 

muret existant le long de la Rue du Moulin, sous la condition toutefois que cette mesure 

n'aurait pas d'impact négatif sur la problématique des inondations en ces lieux. 

La placette centrale étant fort imposante et démesurée par rapport au contexte environnant, il 

est concevable de réduire cette dernière ainsi que la surface scellée aux fins de garantir un 

espace public à l'échelle du nouveau quartier. 

Par ailleurs, la commission estime que la densité de logements du SD E16 peut être élevée à 20 

logements par hectare et à 16 pour le SD E17. 

SD 43 « carrefour rue Laduno /Porte des Ardennes », localité d'Erpeldange-sur-Sûre 

La commission tient à préciser que seul le corps principal de l'ancienne ferme servant 

d'habitation est identifié comme « bâtiment protégé » dans la partie graphique du PAG et non 

la grange attente. Afin de garantir une plus grande qualité et flexibilité urbanistiques, il serait 

intéressant d'intégrer une zone superposée « façade protégée » dans la partie graphique du 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Min ist ère de l'i ntérieur 

Réf:57C/006/2017, 18014/57C 

Objet: Avis de la commission d'aménagement 

PAG au lieu de classer tout le bâtiment en tant que « bâtiment protégé ». En effet, seule la 

façade avant du corps de logis de l'ancienne ferme présente un intérêt particulier pour le 

patrimoine communal en tant qu'exemplarité du type de bâtiment et au niveau de 

l'authenticité de la substance bâtie. Quant à l'aspect extérieur des façades arrières du corps de 

logis ainsi que la grange attenante, ceux-ci ne correspondent nullement aux critères relevant 

des secteurs protégés d'intérêt communal. 

SD 19a « rue Prince Guillaume » et SD 19b « oben Welteschqart », localité d'lngeldorf 

Au vu de l'envergure du projet d'aménagement, le présent SD nécessitera certainement encore 

différentes adaptations lors des procédures d'adaptation des PAP respectifs suite à l'évolution 

des réflexions du projet qui seront menées. Néanmoins, la commission s'interroge d'ores et 

déjà sur la mise en place d'une zone de jardins familiaux en plein centre du nouveau quartier et 

estime cette intervention quelque peu restrictive pour la conception urbanistique du nouveau 

quartier. La commission suggère de classer ladite zone «JAR » en zone d' habitation 1 et de 

conserver le l'espace vert cerné dans le SD. 

SD 127 «rue de la Sûre », localité d'lngeldorf 

Afin de garantir une meilleure intégration du nouveau quartier dans son contexte 

environnement, la commission suggère d'élargir le périmètre du PAP « nouveau quartier» et 

d'intégrer le parking existant, attenant au site. Ceci permettrait d'établir une meilleure 

connexion entre le quartier existant et le nouveau quartier et éviterait par ailleurs la mise en 

place de deux accès, celui du parking et du nouveau quartier, qui se succèdent sans volonté 

d'intégration. 

SD 128 « in den Steinchen », localité d' lngeldorf 

Les liaisons inter-quartiers sont indispensables aux fins de favoriser au mieux l' intégration du 

nouveau quartier dans son contexte environnant, non seulement les connexions piétonnes 

mais également les liaisons routières. Ainsi, la commission suggère d' intégrer une liaison 

routière depuis la Rue Dicks du quartier existant. 

SD 129 « in den Steinchen », localité d'lngeldorf 

La commission recommande d'étudier la possibilité de créer une connexion routière depuis la 

route nationale Route d' Ettelbruck en vue de mieux desservir le nouveau quartier. 
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• 

LE GOUVER N EM ENT 

DU GRAN D-DUCH~ DF- LUXEMBOURG 

M in istère de l'i ntérieur 

Réf:S7C/ 006/2017, 18014/ 57C 

Objet: Avis de la commission d'aménagement 

Partie écrite 

A titre préliminaire, la commission constate que de manière générale les auteurs du projet ont 

fait une juste application du libellé du règlement grand-ducal précité. Il importe en effet, de 

préciser pour chaque zone soumise au régime du nouveau quartier et pouvant recevoir des 

logements (zone d'habitation et zone mixte), le pourcentage minimal de logements de type 

unifamilial pour ensuite exiger qu'un minimum des surfaces construites brutes doivent y être 

affectées au logement. 

A l'article 3, la commission constate avec satisfaction que les auteurs du PAG ont renoncé à 

l'application de la zone d'habitation 2. Ce type de zone génère en effet des quartiers urbains 

majoritairement, voire exclusivement constitués de maisons plurifamiliales. Finalement, le 

terme « plan directeur» est à remplacer par le terme « schéma directeur » et la dernière phrase 

précédant les mesures transitoires serait à supprimer puisqu' il appartient précisément au 

présent texte de déroger éventuellement au principe des 90% si les caractéristiques ou les 

particularités du site l'exigent. 

L'article 4.1 traite de la zone mixte urbaine. Afin de garantir une certaine mixité de logements 

dans les nouveaux quartiers, la commission estime que pour tout PAP « nouveau quartier» un 

minimum de logements de type unifamilial devrait y être prévu. Aussi, afin de garantir une 

certaine mixité des fonctions dans les nouveaux quartiers à créer, un minimum de surfaces 

brutes serait utilement à réserver à des fonctions urbaines autres que l'habitat. 

Force est de constater que l'article 7 reprend les dispositions résultant de la modification 

ponctuelle concernant le site « Fridhaff » approuvé le 13 décembre 2017 par le ministre de 

l'intérieur. 

Au niveau de l'article 15 relatif aux emplacements de stationnement, il importe de fixer non 

seulement un minimum, mais également un maximum d'emplacements par mode d' utilisation 

du sol. En effet, cette démarche permettrait d' une part, la mise en place d' une gestion 

conséquente du stationnement visant la diminution du transport individuel motorisé et d'autre 

part l'augmentation de l'attrait du transport co llectif. 

Aussi, la commission estime que l'obligation de planter un arbre par 3 emplacements de 

stationnement constitue une disposition difficilement exécutable. Il est proposé de fixer par 3 

emplacements une surface minimale non sce llée afin d'inciter ainsi l' initiateur du projet d'y 

prévoir des plantations. 
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LE GOUVER NEME NT 
DU GRA ND- DUCHÉ DE LU XFMBO URG 
M inistëre de l 'lnterieur 

Réf:S7C/006/2017, 18014/S7C 

Objet: Avis de la commission d'aménagement 

Par ailleurs, la commission recommande aux autorités comm unales de fixer un minimum 

d'emplacements pour vélos qui est défini selon l'uti lisation de l' immeuble. Des valeurs de 

référence sont reprises dans le tableau ci-après. 

Utilisation Nombres minima Remarques 

d'emplacements pour vélos 

Maisons d'habitation 1 empl. par tranche de 50 m2 Les maisons unifamiliales, bi-familiales et tri-

de surface habitable familiales sont exclues 

Immeubles 1 empl. par tranche de 500 Les emplacements supplémentaires doivent 

administratifs et m2 de surface construite être accessibles au public. Une zone de 

activité de services brute+ supplément d'un réserve pour l'aménagement ultérieure 

professionnels empl. par 70 m2 de surface d'emplacements supplémentaires est à 

construite brute pour les prévoir. 

activités générant un taux de 

visiteurs élevé 

Ecoles primaires 1 empl. par classe sco laire Une zone de réserve pour l'aménagement 

ultérieure d'emplacements supplémentaires 

est à prévoir. 

Autres établissements 1 empl. par classe scolaire Y compris lycées, universités, écoles 

scolaires professionnelles et autres écoles hautes 

spécialisées. Une zone de réserve pour 

l'aménagement ultérieure d'emplacements 

supplémentaires est à prévoir. 

Arrêts ferroviaires 30 empl. Une zone de réserve pour l'aménagement 

ultérieure d'emplacements supplémentaires 

est à prévoir. 

Immeuble de 1 empl. par 200 m2 de 

commerce à partir de surface de vente*) 

1.000 m2 de surface 

de vente 

Centres sportifs 1 empl. par place de vestiaire Une zone de réserve pour l'aménagement 

ultérieure d'emplacements supplémentaires 

est à prévoir. 

Infrastructures 1 empl. par 40 places de p.ex.: Théâtres, Salles de concerts et cinémas 

culturelles avec visiteurs 

places de visiteurs 

*) surface de vente au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, 

d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. 
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• 

LE GOUVER N EMENT 

DU GRA N D-D UCHÉ DE LUXl:MBOURG 

Ministère de !'Intérieur 

Réf : 57C/006/ 2017, 18014/57( 

Objet : Avis de la commission d'aménagement 

Le contenu de l'article 15.2 serait à inscrire dans le règlement sur les bâtisses. 

Les articles 17 et 18 devraient être complétés par une disposition admettant que des 

constructions ou aménagements à un but d'utilité publique puissent être réalisés dans les 

zones agricoles et les zones forestières. 

L'article 24 traite des zones de servitude « urbanisation », notamment destinées à répondre à 

certains enjeux environnementaux, ce qui est en principe apprécié. 

La commission estime toutefois que le contenu peu flexible et contraignant de certaines 

servitudes peut aller à l'encontre d'une utilisation rationnelle du sol ou d'un développement 

urbanistique de qualité. Il s'agit notamment de la servitude « urbanisation » - zone tampon et 

de la servitude « urbanisation » - coulée verte. Si ces servitudes manquent de précision elles 

risquent, partiellement du moins de dépasser le cadre légal d'un PAG. 

La commission propose également de supprimer la servitude « urbanisation » couvrant des 

fonds situés en zone verte {servitude Cvl} puisque ces derniers ont trait à des mesures de mise 

en œuvre de compensations exigées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et échappent de ce fait au 

champ de compétences du bourgmestre. 

La partie de phrase« ... sous réserve de ne pas être contraires à d'autres prescriptions 
réglementaires ou administratives » inscrite dans le 2ème alinéa de l'article 24.1 serait à 

supprimer, car le présent règlement fixe le seul champ de compétences du bourgmestre. 

L'article 24.2 reprend les dispositions résultant de la modification ponctuelle concernant le site 

« Fridhaff » approuvé le 13 décembre 2017 par le ministre de l'intérieur. Il en est de même 

pour les zones tampon T1-T4 {article 24.3} qui concernent essentiellement le site du 

« Fridhaff ». 

L'article 26 traite des secteurs et éléments protégés d'intérêt communal tout en fixant un 

certain nombre de règles à ce sujet. De ce fait, un certain nombre de bâtiments bénéficient 

d'une certaine protection sans que le texte fixe avec précision quelles parties du bâtiment 

concerné sont effectivement protégées et quelles parties peuvent faire l'objet de modifications 

ou d'interventions contemporaines plus généreuses. De plus, toute disposition concernant 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND -DUC H É DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'intérieur 

Réf:S7C/006/2017, 18014/57C 

Objet : Avis de la commission d'aménagement 

directement les bâtiments protégés devrait être regroupée sous l'article 26.3 et toutes les 

règles relatives au secteur protégé devraient être regroupées sous l'article 26.4. 

Afin de garantir une plus grande qualité et flexibilité urbanistiques, il serait intéressant 

d'intégrer une zone superposée « façade protégée » dans la partie écrite et graphique du PAG. 

Ceci permettrait de faire une distinction ciblée au niveau de la protection du patrimoine en 

permettant de classer certaines parties de l'immeuble et non de devoir classer 

systématiquement l'entièreté du bâtiment si cela ne se justifie guère, ce qui est notamment le 

cas pour l'ancien corps de ferme sis au N°84 « Portes des Ardennes ». 

Par ailleurs, force est de constater que la partie graphique renseigne sur des« murs protégés ». 

Or la partie écrite ne mentionne aucune réglementation les concernant. Soit les « murs 

protégés » sont à supprimer de la partie graphique, soit la partie écrite est à compléter au 

niveau de la réglementation relative aux murs. 

Finalement, le dernier bout de phrase « ... et sans préjudice des dispositions relatives à la loi du 

18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux » 

est à biffer, car le présent article concerne exclusivement des secteurs d'intérêt communal. 

L'article 26.5 concerne les secteurs protégés de type « vestiges archéologiques ». La 

commission relève qu' une très grande partie du territoire est couverte d' une telle servitude, 

toutefois sans que ces fonds soient susceptibles de comprendre des vestiges archéologiques 

majeurs. S'ils en existent, la commission estime que la servitude est à réduire à ces seuls sites. 

De même, aucune disposition légale confère au Centre national de la recherche archéologique 

(CNRA) une quelconque compétence en matière de plans d'aménagement, respectivement en 

matière d'autorisations de construire. Il y a également lieu d'éviter de nouvelles procédures 

administratives générant un mélange de compétences communales et étatiques à ce sujet. 

L'article 26.5.1 serait donc à supprimer et à remplacer en cas de besoin par une servitude non 

aedificandi. 

L'article 27 ayant trait aux zones de risques naturels prévisibles (zone inondable) est à 

supprimer puisqu' il ne contient aucune règle ou servitude à y respecter. De même, cette zone 

fait double emploi avec l'article 28.2 alors qu'il s'agit d'une zone définie en exécution de 

dispositions réglementaires spécifiques. 
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Objet: Avis de la commission d'aménagement 

Considérant l'article 28.2, il serait souhaitable d'y ajouter que tous travaux, aménagements, 

ouvrages et installations dans les zones riveraines ou dans les zones inondables en vigueur 

selon le règlement grand-ducal du 5 février 2015 déclarant obligatoires les cartes des zones 

inondables et les cartes des risques d'inondation pour les cours d'eau de la Sûre supérieure, de 

la Wiltz, de la Clerve et de l'Our sont soumis à autorisation conformément à l'article 23 de la loi 

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 

Le Président de la 

commission d'aménagement 

Arno VAN RIJSWIJCK 
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Le Vice-Président de la 

commission d'aménagement 

Myriam BENTZ 
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