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La commune d’Erpeldange-sur-Sûre a chargé le bureau d’études TR-Engineering de modifier 
ponctuellement son Plan d’Aménagement Général (PAG), établi en application de la loi modifiée du 
19.07.2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (régime 2011), approuvé 
par le ministre de l’Intérieur le 23.08.2018 et par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions 
le 05.03.2018. 

Cette modification ponctuelle concerne les parties écrite et graphique du PAG et tient plusieurs objectifs : 

1. Reclasser en « zone spéciale » [SPEC] des terrains actuellement affectés en « zone d’activités 
économiques communale type 1 » [ECO-c1] situés au lieu-dit « Dreieck », les superposer 
d’une zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP-NQ) ainsi 
que, partiellement, d’une zone de servitude urbanisation « interface ». 

Cela doit permettre le déplacement de la station-service Aral, implantée au n°102 de l’Avenue J-F 
Kennedy à Ettelbruck, alors que son maintien n’est pas retenu dans le cadre du projet 
d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-forme urbaine multimodale prévue au niveau de la gare 
d’Ettelbruck et de ses abords et pour lequel les premiers travaux ont déjà débuté. 

N’étant pas entièrement viabilisés, l’urbanisation future de ces terrains requiert l’élaboration d’un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP-NQ). En outre, une interface est à aménager 
pour prévoir une meilleure intégration de la future station-service au sein de l’îlot « Dreieck » qui sera 
réaffecté au moyen ou long terme pour un nouveau quartier plurifonctionnel, alliant bureaux, 
logements et services. 

En conséquence de ladite modification ponctuelle du PAG (MPPAG), la partie graphique du PAP-QE 
doit également être adaptée. En effet, il s’agit de redéfinir les contours du « PAP-QE – zone d’activités 
économiques, commerciales et spéciales (ECO) sur fonds classés au PAG en « zone d’activités 
économiques » » au niveau des fonds sis au lieu-dit « Dreieck » et concernés par la présente 
MPPAG. Les fonds concernés sont donc soustrait dudit PAP-QE (cf. plan E122412-01C : PAP 
« quartier existant » de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre »). 

2. Adapter le PAG de telle manière à considérer les plans directeurs sectoriels (PDS) 
« transports », « logement », « zones d’activités économiques » et « paysages », déclarés 
obligatoire par règlements grand-ducaux et en vigueur depuis le 1er mars 2021. 

En vertu de l’article 20, paragraphe 5, de la loi du 17 avril 2018 relative à l’aménagement du territoire, 
les communes sont tenues de produire et de communiquer au ministre ayant l’Intérieur dans ses 
attributions, à titre informatif, une version adaptée des parties graphique et écrite de leur PAG 
reprenant les délimitations des zones superposées.  

En outre, la modification ponctuelle permettra aussi de mettre en conformité le PAG avec le PDS 
« transports » au niveau du fond sur lequel les travaux de voiries ont déjà débuté (au niveau du pont 
Patton, sur la Sûre) dans le cadre du projet d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-forme urbaine 
multimodale ci-avant évoquée.  

A l’exception du point précisé à l’alinéa qui précède, il ne s’agit pas encore à ce stade de transposer 
au PAG les prescriptions des PDS qui n’auraient pas encore été intégrées lors de la refonte, opérée 
en 2017-2018 alors que lesdits plans étaient encore à l’état de projets. 

3. Faciliter la venue d’un commerce ou d’un service de l’HORESCA au niveau du nouveau 
quartier « E43 » dont la situation, au croisement des rues Porte des Ardennes et Laduno et à 
proximité des PAP’s approuvés « Miller » et « in der mittelsten Gewann », s’avère stratégique 
au vu de sa nouvelle centralité à venir. 

Ainsi, il s’agit de donner plus de souplesse au PAG en particulier quant à la part des fonctions autres 
que l’habitat, quant au scellement et quant à la surface de vente admissibles au niveau de la zone 
soumise à PAP-NQ E43. 

4. Compléter les parties écrite et graphique du PAG ainsi que la partie graphique des PAP-QE 
pour figurer le PAP « E46 », au Fridhaff, comme dûment approuvé (n°17802). 
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Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal 
et le développement urbain, le présent dossier est subdivisé en trois parties1 : 

- la première partie concerne l’étude préparatoire ; 
- la deuxième partie présente le projet de modification du plan d’aménagement général ; 
- la troisième partie est constituée de la fiche de présentation. 

Suite aux courriers de la part du Bourgmestre d’Erpeldange-sur-Sûre destinés à la Ministre de 
l’Environnement datés du 13.07.2020 et du 29.04.2021 relatifs à la demande d’un avis portant sur la 
nécessité ou non de réaliser une étude d’évaluation environnementale (Strategische Umweltprüfung – 
SUP), le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable répond le 23.07.2020 et 
le 17.05.2021 en informant que « des incidences notables sur l’environnement dans le sens de la loi 
modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement ne sont pas prévisibles à travers la mise en œuvre du projet. Une analyse plus 
approfondie dans le cadre d’un rapport sur les incidences environnementales n’est donc pas 
nécessaire ». 

 

1 cf. « Chapitre 2 – Elaboration et contenu du plan d’aménagement général » de la loi modifiée du 19/07/2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain 
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partie 1 : ETUDE PREPARATOIRE  

L’art 1er du règlement grand-ducal du 08.03.2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan 
d’aménagement général stipule que « Tout plan d’aménagement général d’une commune est élaboré ou 
modifié sur base d’une étude préparatoire. L’étude préparatoire élaborée en vue de la modification d’un 
plan d’aménagement général peut être limitée aux éléments ayant un impact direct sur la ou les 
modifications projetées. ».  

 

Pour rappel, le PAG actuellement en vigueur de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre dispose déjà d’une 
étude préparatoire, élaborée suivant le règlement grand-ducal du 28/07/2011 concernant le contenu de 
l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune. 





MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG  PARTIE 1 : ETUDE PREPARATOIRE 
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE 

TR-ENGINEERING  MC/E194331/DS20e001.doc – rév.4 – 18.10.2021 - 9 

1. ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

Concernant les parties graphiques :  

Partie « Dreieck » Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

Cf. plan E194331/xx20e101 : « Plan de localisation » ci-après 
Cf. plan E194331/xx20e100 : « Situation cadastrale » ci-après 

Cf. plan E194331/xx21e101 : « Plan de localisation » ci-après 
Cf. plan E194331/xx21e100 : « Situation cadastrale » ci-après 

CONTEXTE NATIONAL, REGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

PDAT : 

Suivant le Programme Directeur d’Aménagement du Territoire (PDAT), la commune d’Erpedange-sur-
Sûre se situe au nord de la région d’aménagement Centre-Nord. Aussi, la commune est située au cœur 
du pôle Ettelbruck-Diekirch, défini par le PDAT comme centre de développement et d’attraction (CDA) 
d’ordre moyen et constituant avec les communes de Bettendorf, Colmar-Berg et Schieren l’ensemble 
urbain appelé « Nordstad ». Le PDAT entend renforcer et valoriser la Nordstad de manière à affirmer sa 
position en tant qu’un des trois grands pôles de développement du pays. C’est dans ce contexte 
qu’interviennent : 

1. le projet d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-forme urbaine multimodale prévue au niveau de 
la gare d’Ettelbruck et de ses abords, qui implique par conséquent une modification du PAG 
d’Erpeldange-sur-Sûre afin de permettre au lieu-dit « Dreieck » la relocalisation de la station Aral 
implantée au n°102 de l’Avenue J-F Kennedy à Ettelbruck, et directement concernée par le projet de 
plateforme urbain multimodale. 

2. le projet d’aménagement particulier « nouveau quartier », E43, en cours d’élaboration, et pour lequel 
il apparaît important de permettre au PAG davantage de flexibilité, notamment en ce qui concerne la 
part maximale de la surface construite brute dédiée à d’autres fonctions que l’habitat, et ce de 
manière à faciliter la venue d’un commerce ou d’un service de l’HORESCA, alors que le nouveau 
quartier est situé en un endroit central de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre.  

En outre la commune d’Erpeldange-sur-Sûre se situe à :  

- 16,5 km de Vianden et 34 km d’Echternach, définis par le PDAT comme « centres régionaux » ;  
- 40 km de Luxembourg-ville, défini par le PDAT comme CDA d’ordre supérieur. 

 

PLANS DIRECTEURS SECTORIELS : 

Les nouveaux plans directeurs sectoriels (PDS) « Logement », « Transports », « Zone d’activités 
économiques » et « Paysages » sont entrés en vigueur le 1er mars 2021. Conformément à l’article 20 de 
la loi du 17 avril 2018 relative à l’aménagement du territoire, les communes sont tenues, en vertu de 
l’article 20, paragraphe 5 de la loi précitée du 17 avril 2018, de produire et de communiquer au ministre 
ayant l’Intérieur dans ses attributions, à titre informatif, une version adaptée des parties graphique et 
écrite de leur PAG reprenant les délimitations des zones superposées. 

Ces 4 nouveaux plans affectent chacun le territoire communal de sorte que des prescriptions spécifiques 
sont applicables dans le cas de projets sur des fonds concernés par ces différents PDS. Par l’adaptation 
des parties écrite et graphique du PAG de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre et à l’exception du cas 
précisé à l’alinéa qui suit, la présente modification ponctuelle du PAG tient un caractère purement 
informatif. Ainsi, dans le cadre de la présente modification ponctuelle, les différents PDS sont représentés 
au PAG en tant que zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires 
spécifiques, voir aussi l’art.27 de la partie écrite du PAG. 

Toutefois, au vu des travaux en cours relatifs à la plateforme multimodale d’Ettelbruck et portant 
notamment sur le Pont Patton, sur la Sûre, l’un des objectifs de la présente modification ponctuelle est 
de permettre la mise en conformité du PAG avec le PDS « Transports » au niveau du lieu-dit « Dreieck » 
– il s’agit ici de déclasser la zone ECO-c1 définie sur le fonds réservé à l’application dudit PDS (parcelle 
1989/4985). 

Des informations relatives aux PDS sont disponibles sur le Géoportail du Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg : http://at.geoportail.lu. Un complément est donné ici pour les PDS en lien soit avec la 
modification du PAG prévue au « Dreieck », soit avec la modification du PAG prévue au niveau de la 
zone « E43 ». 

 

http://at.geoportail.lu/
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- Plan directeur sectoriel « Logement » (PSL) :  

La zone soumise à un PAP-NQ « E43 » est directement contiguë à une zone prioritaire d’habitation 
telle que définie par le PSL. Ladite zone « E43 » ne fait pas l’objet des prescriptions du PSL qui 
s’appliquent à cette zone prioritaire, cependant elle en est directement impactée puisque le 
développement de ces futurs quartiers, en particulier ceux relatifs aux PAP’s approuvés « Miller » et 
« in der mittelsten Gewann », lui confère une position centrale, stratégique, encore accentuée par sa 
localisation au carrefour entre la rue Porte des Ardennes (N.27) et la rue Laduno. Cela justifie très 
certainement d’y prévoir au niveau du PAG une plus grande flexibilité urbanistique quant à son 
attractivité pour des fonctions autres que le logement : commerces ou services de l’HORESCA. 

  PAG en vigueur et orthophoto + zone prioritaire d’habitation définie par le PSL (cf. surface orange, sur la droite de 
l’image - source : http://map.geoportail.lu). La zone « E43 » directement impactée par le PSL est mise en évidence sur le présent 
extrait graphique par le cercle rouge. 

 

 

- Plan directeur sectoriel « Transports » (PST) :  

Dans un contexte de croissance de la demande en mobilité, ce plan directeur tente de résoudre la 
problématique du trafic individuel motorisé, en favorisant le transport en commun et la mobilité active. 

Pour faire face à la croissance galopante en matière économique et démographique, le PST vise à 
superposer des couloirs et zones destinées à accueillir tous les moyens de transport tout en 
favorisant les trajets effectués par les moyens de transport durables. Dans cette optique le PST 
s’inscrit stratégiquement et conceptuellement dans le cadre défini par la stratégie globale pour une 
mobilité durable (MoDu), tout en lui étant complémentaire. Il a pour objectif de (MECDD, 2018) : 

- Répertorier les différents projets d’infrastructures de transport ; 
- Leur conférer un cadre réglementaire, pour les intégrer dans les différents PAG des 

communes et réduire de manière préventive les conflits potentiels entre la planification des 
transports et les autres fonctions qui consomment du sol. 

Pour ce faire, le PST met l’accent sur les modes d’interventions suivants : 

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

http://map.geoportail.lu/
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- Concevoir des projets routiers pour dégager les zones engorgées et irriguer les zones de 
moindre densité et les nouveaux secteurs à urbaniser. 

Le PST comprend plus de 80 projets d’infrastructures qui se répartissent selon quatre grandes 
catégories : 

1. Les projets d’infrastructures de transport collectif ; 
2. Les projets d’infrastructures du trafic individuel motorisé ; 
3. Les projets de parking « park & ride » et pôles d’échanges ; 
4. Les projets de pistes cyclables nationales. 

Le projet de modification ponctuelle du PAG est concerné par le PST. En effet, la parcelle 1989/4985 
située au nord-ouest du site et classée au PAG en vigueur en zone d’activités économiques 
communale type 1 (ECO-c1) est traversée par le projet 3.3 du PST, « Boulevard urbain Ettelbruck-
Diekirch et priorisation pour bus à Diekirch ». Ce projet consiste en un réaménagement de la route 
nationale N7 en vue d’une intégration optimale des transports en commun, afin de garantir une 
desserte durable adéquate de la Nordstad. Il s’étend tout le long de la N7 entre les localités 
d’Ettelbruck et de Diekirch. Le tronçon qui concerne la présente modification ponctuelle est en cours 
de travaux, il y a donc lieu de mettre en conformité le PAG par le déclassement de la zone ECO-c1. 

  Boulevard urbain Ettelbruck-Diekirch et priorisation pour bus à Diekirch (source : http://map.geoportail.lu) et indication 
de la zone concernée par le projet de modification ponctuelle du PAG (cf. cercle jaune). 

 

 

- Plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » (PSZAE) :  

Le PAP-NQ « E46 » au Fridhaff », dûment approuvé (n°17802), constitue une partie des fonds faisant 
l’objet du PSZAE. 

 

- Projet de plan directeur sectoriel « Paysages » (PSP) : Sans objet 

Sans objet 

 

 

http://map.geoportail.lu/
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DEMOGRAPHIE 

Au 1er janvier 2021, la commune d’Erpeldange-sur-Sûre compte 2452 habitants sur son territoire. 

- Le terrain sis au lieu-dit « Dreieck » faisant l’objet de la présente MPPAG ne comprend aucun 
logement. Au travers de la présente MPPAG et de la définition d’une zone soumise à un PAP-NQ 
pour la construction future d’une station-service, il n’est pas prévu de nouveaux logements. 

- La zone soumise à un PAP-NQ « E43 » faisant l’objet de la présente MPPAG comprend un ensemble 
bâti de type corps de ferme avec son corps de logis et ses annexes. Dans le cadre d’un PAP-NQ en 
cours d’élaboration, ce corps de ferme et les terrains alentours sont destinés à être réaffectés pour 
la création d’un lot notamment pour l’aménagement d’une résidence de 6 logements ainsi que d’un 
lot pour l’aménagement d’une maison unifamiliale isolée. 

→ La MPPAG permet la création de 7 logements. Partant que le logement faisant l’objet du projet de 
réaffectation est non occupé et considérant un nombre moyen de 2,43 personnes par logement (cf. 
chiffres de l’étude préparatoire à la refonte du PAG de la commune d’Erpeldange/Sûre), la MPPAG 
devrait permettre un accroissement total moyen de 17 nouveaux résidents, ce qui équivaut à une 
augmentation d’env. 0,7% de la population communale. 

SITUATION ECONOMIQUE 

a. Partie « Dreieck » 

Une majeure partie de la zone d’étude étant classée au PAG en vigueur en zone d’activités économiques 
communale type 1 (ECO-c1), elle accueillait jusqu’en 2018 une entreprise de construction, Bautrafix s. à 
r.l., qui a maintenant déménagé au niveau de la nouvelle zone d’activités économiques du Fridhaff. Les 
anciennes infrastructures de Bautrafix sont maintenant rasées et le site constitue principalement une 
zone de stockage en vue des travaux de voirie qui ont débuté dans le cadre du projet d’infrastructures 
relatif à la nouvelle plate-forme urbaine multimodale prévue au niveau de la gare d’Ettelbruck et de ses 
abords. Ils concernent notamment la construction du nouveau Pont « Patton » reliant Diekirch et 
Ettelbruck, au niveau de la partie nord-ouest du site faisant l’objet de la présente modification ponctuelle 
du PAG. Aussi, la s. à r.l. Garage Leweck occupe le terrain contigu au site faisant l’objet de la MPPAG 
et concentre différents types d’activités : location de camions et camionnettes, entretien, équipements et 
accessoire, etc. 

 Orthophotos de la zone faisant l’objet du projet de modification ponctuelle du PAG « Dreieck ». A gauche, situation 
2018, les anciennes infrastructures de l’entreprise Bautrafix sont toujours existantes. A droite, situation 2019, les anciennes 
infrastructures de l’entrperise Bautrafix sont démolies, la zone fait déjà l’objet des stockages et travaux prévus dans le cadre de la 
nouvelle plateforme multimodale prévue au niveau de la gare d’Ettelbruck. 

  

Source : map.geoportail.lu, 2020 
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→ Le projet de modification ponctuelle du PAG prévoit 
de réaffecter partiellement le site en tant que zone 
spéciale, afin de permettre à court terme le 
déplacement de la station-service Aral, implantée au 
n°102 de l’Avenue J-F Kennedy à Ettelbruck, alors que 
son maintien n’est pas retenu dans le cadre du projet 
d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-forme 
urbaine multimodale prévue au niveau de la gare 
d’Ettelbruck et de ses abords et pour lequel les 
premiers travaux ont déjà débuté. A plus long terme, il 
est prévu de réaffecter pour un projet multifonctionnel 
tout l’îlot « Dreieck », incluant notamment le terrain 
actuellement occupé par la s. à r.l. Garage Leweck. En 
ce sens, un Masterplan a été élaboré en 2019 par le 
bureau d’étude pact s. à r.l., en collaboration avec la 
Nordstad et le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg (Ministère de l’Energie et de 
l’Aménagement du territoire). 

 

b. Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

Le terrain faisant l’objet de la présente MPPAG est actuellement occupé par un ensemble bâti de type 
corps de ferme avec son corps de logis et ses annexes. Cet ensemble bâti n’est plus utilisé comme tel 
car faisant l’objet d’un PAP-NQ en cours d’élaboration. 

Au PAG en vigueur, la zone soumise à PAP-NQ « E43 » est classée au niveau d’une zone MIX-v pour 
laquelle tout PAP-NQ doit prévoir une part minimale de sa surface construite brute (SCB) destinée à 
l’habitation de 70%. Par ailleurs, la surface de vente des activités de commerce par immeuble bâti y est 
limitée à 500m2. Ainsi, selon le PAG en vigueur et selon le degré d’utilisation du sol tel que défini2 en cas 
de PAP-NQ, une SCB max. de 561m2 peut être destinée à d’autres fonctions que l’habitat, notamment 
des fonctions économiques ou commerciales. 

→ Au niveau de la zone soumise à PAP-NQ « E43 », le projet de modification ponctuelle du PAG permet 
de réduire la part minimale de sa SCB destinée à l’habitation à 25% et de hausser la surface de vente 
des activités de commercer par immeuble bâti jusqu’à un max. de 1000m2. Ainsi, selon le projet de 
MPPAG et selon le degré d’utilisation du sol tel que défini2 en cas de PAP-NQ, une SCB d’env. 1400m2 
peut être destinée à d’autres fonctions que l’habitat. Une telle modification est justifiée du fait de la 
localisation stratégique de la zone « E43 », au niveau du nouveau centre d’Erpeldange/Sûre et du 
carrefour routier entre les rues Portes des Ardennes (N.27) et Laduno. A noter, que la MPPAG prévoit 
d’hausser la surface de scellement du sol (SCB) de manière à permettre davantage d’emplacements de 
stationnement extérieurs. 

SITUATION DU FONCIER 

a. Partie « Dreieck » 

La zone d’étude est composée des parcelles n°1989/4985, 1989/4983, 1989/4984 et 1989/4986 de la 
section B d’Erpeldange-sur-Sûre. Le tout totalise 45,55 ares (cf. plan E194331/xx20e100 : « Situation 
cadastrale » ci-après). 

b. Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

La zone d’étude est composée des parcelles n°1777/4794 et 1777/4798 de la section B d’Erpeldange-
sur-Sûre. Le tout totalise 26,29 ares (cf. plan E194331/xx21e100 : « Situation cadastrale » ci-après). 

STRUCTURE URBAINE 

a. Partie « Dreieck » 

Le secteur auquel appartient la zone faisant l’objet de la présente modification ponctuelle du PAG se 
présente sous la forme d’un ensemble d’activités économiques et ferroviaires situé dans le prolongement 
des espaces occupés par la gare d’Ettelbruck. En ce sens, ce secteur est quelque peu déconnecté de la 

 

2 E43 a une superficie d’env. 26 ares pour un CUS de 0,70, ce qui permet une SCB max. d’env. 1870 m2 

  Masterplan « Dreieck », variante 3A, pact 
s.à r.l. 
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localité d’Erpeldange-sur-Sûre, qui s’étend au-delà du rond-point entre les N7 (connexions Ettelbruck et 
Ingeldorf), N27 (connexion Erpeldange-sur-Sûre) et CR359 (connexion Ingeldorf). Il apparaît dès lors 
plutôt comme un îlot urbain, satellite, à vocation économique et ferroviaire, l’îlot « Dreieck », et fait 
aujourd’hui déjà l’objet de travaux de réaffectation, suite au déménagement de l’entreprise Bautrafix s. à 
r.l., qui occupait une partie du site, et dans le cadre du projet d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-
forme urbaine multimodale prévue au niveau de la gare d’Ettelbruck et de ses abords. L’îlot « Dreieck » 
se caractérise donc actuellement soit par des terrains en cours de reconversion (destruction des 
anciennes infrastructures de l’entreprise Bautrafix), soit par des hangars, magasins et autres 
infrastructures, notamment des aires de stockage de matériaux et aires de stationnement, liés aux 
activités ayant cours sur le site. 

→ La structure urbaine prévue au niveau de la zone faisant l’objet de la présente modification ponctuelle 
du PAG (MPPAG) correspondra à celle qui caractérise les stations-service (bâtiment isolé et espace 
couvert, pour les futures pompes à essence, avec enseigne de la marque) puisque la MPPAG prévoit ici 
la relocalisation de la station Aral située au n°102 de l’Avenue J-F Kennedy à Ettelbruck. A plus long 
terme, il est prévu de réaffecter pour un projet multifonctionnel tout l’îlot « Dreieck » (cf. Figure 4 :) – des 
espaces de bureaux et/ou résidentiels prendront alors place, avec la typologie qui leur est propre. 

b. Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

La zone « E43 » est située au carrefour entre les rues Porte des Ardennes (N.27) et Laduno. Venant 
d’Ettelbruck, elle marque par le bâti qui l’occupe, l’entrée au sein du noyau villageois de la localité 
d’Erpeldange-sur-Sûre. En effet, venant du sud, la zone comprend l’un des 1ers ensembles bâtis 
traditionnels du village. Cet ensemble bâti bénéficie par ailleurs de mesures de protection communales 
puisque son corps de logis est classé au PAG en vigueur en tant que « construction protégée ». De ce 
fait, cet ensemble bâti est repris au PAG au sein d’un secteur protégé de type « environnement 
construit », qui implique des prescriptions spécifiques en cas de projet urbanistique. 

Au PAG en vigueur, la zone est soumise à l’élaboration d’un PAP-NQ pour permettre d’une part la 
réaffectation de l’ensemble bâti et d’autre part le réaménagement du carrefour routier entre la N.27 et la 
rue Laduno.  

→ En raison de la proximité de la zone avec les deux PAP’s approuvés « Miller » et « mittelsten 
Gewann », la centralité de la zone au sein de la localité sera réinventée à court ou moyen terme de sorte 
qu’il apparaît judicieux de pouvoir compter ici sur plus de mixité en cas de projet de PAP-NQ tel que le 
prévoit la présente MPPAG. Toutefois, cela se fera le cas échéant dans le respect du patrimoine bâti. 

EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

Sans objet 

MOBILITE 

a. Partie « Dreieck » 

La zone faisant l’objet de la présente MPPAG est située au sud du rond-point entre les N7 (connexions 
Ettelbruck et Ingeldorf), N27 (connexion Erpeldange-sur-Sûre) et CR359 (connexion Ingeldorf). La partie 
nord-ouest du site fait l’objet des travaux de voirie pour la construction du nouveau Pont « Patton » reliant 
Diekirch et Ettelbruck, réalisés dans le cadre du projet d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-forme 
urbaine multimodale prévue au niveau de la gare d’Ettelbruck et de ses abords. Ce projet est porté par 
le projet de plan directeur sectoriel « Transports », en cours de procédure (voir ci-avant : point relatif au 
contexte national, régional et transfrontalier). 

L’arrêt de bus le plus proche est l’arrêt Erpeldange/sûre « Um Dreieck », à quelque 140m de la zone, 
vers Ingeldorf (N7). La gare d’Ettelbruck est située à environ 600m de la zone, vers Ettelbruck (N7). 

b. Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

La zone « E43 » est située au carrefour entre les rues Porte des Ardennes (N.27) et Laduno. Le 
réaménagement dudit carrefour est prévu dans le cadre de l’exécution du PAP « in der mittelsten 
Gewann » ainsi que dans le cadre de l’élaboration du PAP-NQ relatif à la zone. La création d’une place 
publique arborisée à l’interface de ces deux voiries est également prévue. 

L’arrêt de bus « an der Gewan » est directement contigu à la zone, au niveau de la rue Laduno. 
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Cf. plan E194331/xx20e101 : « Plan de localisation 



MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG  PARTIE 1 : ETUDE PREPARATOIRE 
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE 

TR-ENGINEERING  MC/E194331/DS20e001.doc – rév.4 – 18.10.2021 - 16 

  



MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG  PARTIE 1 : ETUDE PREPARATOIRE 
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE 

TR-ENGINEERING  MC/E194331/DS20e001.doc – rév.4 – 18.10.2021 - 17 

Cf. plan E194331/xx20e100 : « Situation cadastrale » 
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Cf. plan E194331/xx21e101 : « Plan de localisation 
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Cf. plan E194331/xx21e100 : « Situation cadastrale » 
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GESTION DE L’EAU 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est raccordée à la station d’épuration biologique de Bleesbruck, 
qui dispose actuellement d’une capacité épuratoire de 100.000 équivalent-habitants et dont il est prévu 
d’en augmenter la capacité à 130.000 équivalent-habitants. 

Concernant l’eau potable, les deux terrains « Dreieck » et « E43 » font partie de la zone de pression 
raccordée au réservoir d’eau potable d’Ingeldorf, lui-même alimenté par un forage-captage au niveau 
de la rue du Pont, à Ingeldorf. Ils sont tous deux connectés aux différents réseaux relatifs à l’eau, c'est-
à-dire le réseau d’eau potable et le réseau « eaux mixtes », qui comprend tant les eaux usées que les 
eaux pluviales.  

a. Partie « Dreieck » 

Le terrain d’étude est situé en rive gauche de la Sûre, à proximité de son point de confluence avec 
l’Alzette. Elle présente une géologie caractérisée par des fonds alluviaux du fait de la proximité avec 
ces deux cours d’eau. La partie ouest du site est partiellement concernée par la zone inondable « crue 
extrême », « HQ100 » et « HQ10 » - il s’agit ici de la partie réservée pour le nouveau tracé de la N7, du 
fait de la reconstruction du « Pont Patton ». Le site réservé pour la station-service Aral n’est pas situé 
au niveau d’une zone inondable, il est surélevé (altitude d’env. 199m) par rapport au niveau du lit de la 
rivière (altitude d’env. 193m). 

b. Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

La zone est de topographie plane et située au sein de la plaine alluviale de la vallée de la Sûre, sa 
géologie est caractérisée par des fonds alluviaux. La zone n’est pas concernée par les zones inondables 
(ZI) définies par règlement grand-ducal (soit les ZI « crue extrême », « HQ100 » et « HQ10 »). 

ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN 

a. Partie « Dreieck » 

Au nord, le terrain est délimité par un talus en contrehaut duquel passe le tracé actuel de la N7. Le rond-
point entre la N7, la N27 et le CR359 caractérisent les environs nord-est du site. A l’ouest, le terrain est 
délimité par un autre talus en contrebas duquel se trouve le cours de la Sûre. La rivière se situe à min. 
25m du site. Les environs sud et est du site sont caractérisés par les activités économiques installées 
au niveau de l’îlot Dreieck (voir plus haut, situation économique). 

Du fait des travaux engagés dans le cadre du projet d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-forme 
urbaine multimodale prévue au niveau de la gare d’Ettelbruck et de ses abords, le terrain ne comprend 
aucune structure végétale d’envergure, ni même aucune surface engazonnée. Il s’agit pour le moment 
d’une zone de chantier, avec des accès en terre, des aires de stockage ou de stationnement (cf. plan 
de localisation, E194331/xx20e101). Ce projet d’infrastructures est porté par le projet de plan directeur 
sectoriel « Transports », en cours de procédure. 

Le terrain d’étude est contigu avec la zone LU0001006 « Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et 
du Lellgerbaach » du réseau Natura 2000 au niveau de la partie réservée pour le nouveau tracé de la 
N7. 

→ Dans le cadre de la présente MPPAG, un aménagement écologique sera installé afin de créer une 
transition entre le site retenu pour la station-service ainsi que ses alentours qui feront, à moyen terme, 
également l’objet d’un projet de réaffectation (cf. masterplan « Dreieck », élaboré en 2019 par le bureau 
d’étude pact s. à r.l., en collaboration avec la Nordstad et le Gouvernement du Grand-Duché de 
Luxembourg (Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire)). 

b. Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

La zone est de topographie plane et située au carrefour routier entre la N.27 et la rue Laduno. La zone 
est déjà bâtie par un corps de ferme (corps de logis + annexes) à l’arrière duquel se trouve un espace 
vert privé de type jardin, ponctuellement structuré d’une végétation arborée principalement ornementale 
et ne relevant pas de la loi du 18 juillet 2018 relative à la protection de la nature et des ressources 
naturelles. 

→ Au vu du caractère central que tend à prendre la zone avec l’exécution des PAP’s approuvés 
« Miller » et « in der mittelsten Gewann », la part des surfaces scellées sera majoritaire dans le cadre 
du PAP-NQ à élaborer au niveau de la zone. 
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PLANS ET PROJETS REGLEMENTAIRES ET NON REGLEMENTAIRES 

Le plan d’aménagement général (PAG) en vigueur de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre date de 2018.  

Les plans d’aménagement particulier (PAP) « quartier existant » définis à Erpeldange-sur-Sûre, datent 
également de 2018. Ils fixent les prescriptions urbanistiques servant à garantir l’intégration des 
constructions et aménagements dans les zones urbanisées. 

a. Partie « Dreieck » 

Les 4 nouvelles parcelles de la section B d’Erpeldange-sur-Sûre, qui composent le terrain d’étude, sont 
affectées en tant que zone d’activités économiques type 1 – elles constituent une partie de l’ancienne 
parcelle 1989/4104 de la section B d’Erpeldange-sur-Sûre (cf. PCN 2016). 

→ Pour la majeure partie de la zone, la modification ponctuelle du PAG prévoit de redéfinir l’affectation 
en tant que zone spéciale, afin de permettre à court terme le déplacement de la station-service Aral, 
implantée au n°102 de l’Avenue J-F Kennedy à Ettelbruck, alors que son maintien n’est pas retenu dans 
le cadre du projet d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-forme urbaine multimodale prévue au niveau 
de la gare d’Ettelbruck et de ses abords. Cette partie sera superposée d’une zone soumise à 
l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». L’autre partie de la zone 
concernée par la MPPAG (partie ouest) sera plus simplement déclassée. En effet, sur ce tronçon, il y a 
lieu de mettre en conformité le PAG avec le projet de plan directeur sectoriel « transports » qui consiste 
en un réaménagement de la route nationale N7 en vue d’une intégration optimale des transports en 
commun, afin de garantir une desserte durable adéquate de la Nordstad. Le tronçon qui concerne la 
présente modification ponctuelle est actuellement en cours de travaux (nouveau pont « Patton »). 

b. Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

Les 2 parcelles de la section B d’Erpeldange-sur-Sûre, qui composent le terrain d’étude, sont affectées 
en tant que zone mixte villageois, superposées d’une zone soumise à un PAP-NQ ainsi que d’un secteur 
protégé de type « environnement construit ». 

→ L’objet de la MPPAG est ici de faciliter la venue d’un commerce ou d’un service de l’HORESCA. 
Objectif par ailleurs justifié au vu de la situation de la zone, stratégique, au croisement des rues Porte 
des Ardennes et Laduno et à proximité des PAP’s approuvés « Miller » et « in der mittelsten Gewann ». 
Ainsi, il est prévu de donner plus de souplesse au PAG en particulier quant à la part des fonctions autres 
que l’habitat, quant au scellement et quant à la surface de vente admissibles au niveau de la zone 
soumise à PAP-NQ E43. 

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

a. Partie « Dreieck » 

Actuellement, au niveau du site concerné par la présente MPPAG, le potentiel de développement urbain 
consécutif à l’exécution du PAG est plutôt limité du fait de la relativement faible emprise de la zone. 

→ Le projet de MPPAG prévoit pour ce site une zone spéciale qui permettra l’implantation d’une station-
service, soit la station Aral actuellement située au n°102 de l’Avenue J-F Kennedy à Ettelbruck. Son 
maintien n’est pas retenu dans le cadre du projet d’infrastructures relatif à la nouvelle plate-forme 
urbaine multimodale prévue au niveau de la gare d’Ettelbruck et de ses abords.  

b. Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

Actuellement, le PAG prévoit un max. de 7 unités de logement en cas de PAP-NQ sur la zone « E43 » 
avec une part de la surface construite brute à réserver à l’habitation fixée à min. 70%. 

→ A l’exception du coefficient de scellement du sol (CSS), le projet de MPPAG ne prévoit aucune 
adaptation du degré d’utilisation du sol prévu pour la zone soumise à PAP-NQ « E43 ». Cependant, la 
MPPAG prévoit d’adapter la part de la surface construite brute à réserver à l’habitation à un min. de 
25%, ce qui aura pour conséquence d’hausser sensiblement le potentiel de développement urbain au 
niveau de la zone. L’accueil potentiel pour les commerces ou service de l’HORESCA sera accru. En 
conséquence, la taille potentielle des 7 unités de logement, toujours admissibles, sera diminuée. 

DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES ARRETEES AU NIVEAU NATIONAL 

Les contraintes découlant de la législation et ayant un impact direct sur la zone d’étude sont les 
suivantes : 
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- Protection de la nature et des ressources naturelles 

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

 Dreieck : 

o Le site faisant l’objet de la présente MPPAG est contigu à la zone LU0001006 « Vallées de 
la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach » du réseau Natura 2000. 

- Protection des sites et monuments nationaux 

Sans objet 

- Remembrement rural 

Sans objet 

- Réseaux d’infrastructures de transport national 

Loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 
1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fond des 
routes 

• Voirie normale de l'État - permission de voirie 

"La permission de voirie est requise lorsque les constructions, plantations ou travaux, (...), ont 
lieu sur la voirie normale de l'État. Elle est également requise lorsque lesdits constructions, 
plantations ou travaux ont lieu à une distance n'excédant pas 10 mètres à compter de 
l'alignement de la voie publique. Cette distance est portée à 25 mètres pour les routes 
nationales". (Art.5) 

 Dreieck : 

Le site faisant l’objet de la présente MPPAG est concerné par une servitude d'une distance de 
10 mètres pour le CR359 et d’une distance de 25m pour la N7. 

PAP-NQ « E43 » : 

Le site faisant l’objet de la présente MPPAG est concerné par une servitude d'une distance de 
25m pour la N.27. 

- Gestion de l’eau 

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau 

Loi du 5 février 2015 relative aux zones inondables 

Les restrictions légales de la nouvelle loi sur l’eau comprennent à la fois la protection des eaux 
de surface et des eaux souterraines. Les conditions comprennent :  

- les sources dont l’eau souterraine est utilisée pour la consommation humaine et les zones 
de protection d’eau potable 

- les cours d’eau permanents 

- les zones inondables – HQ extrême 

- restriction de forage pour la géothermie 

Une intervention au sein de ces surfaces et de ces structures est interdite sans l’approbation du 
Ministre de l’Intérieur. 

- Aménagement du territoire 

Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire 

Voir ci-avant le point relatif aux plans directeurs sectoriels. 
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2. CONCEPT DE DEVELOPPEMENT 

 

Sans objet 
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3. SCHEMA DIRECTEUR 

 Dreieck 

 

 Caractéristiques de la zone concernée par le schéma directeur 

➢ Superficie : +/- 40,39 ares 

➢ Données structurantes du PAG 
 

Zones de base 
zone spéciale / 

SPEC 

Part minimale de la surface 
brute à dédier au logement 

/ 

Zones superposées PAP-NQ, SU 

Degré d’utilisation du sol min. max. 

Densité de logement (DL) / / 

nombre de logements / / 

Coefficient d’utilisation du sol 
(CUS) 

/ 0,20 

surface construite brute (m2) / 810 

Coefficient d’occupation du sol 
(COS) 

/ 0,20 

Coefficient de scellement du 
sol (CSS) 

/ 0,80 
 

 
Extrait projet PAG, octobre 2021 

➢ Autres caractéristiques 

Contexte urbain Réaffectation d’une zone située au sein d’un îlot actuellement voué 
aux activités économiques, pour permettre le déménagement de 
la station Aral, actuellement implantée au n°102 de l’Avenue J-F 
Kennedy à Ettelbruck. Le terrain accueille pour le moment des 
travaux de chantier dans le cadre de la construction du nouveau 
pont « Patton », au nord-est, sur la N7. 

Mobilité La zone faisant l’objet du schéma directeur est accessible depuis 
le rond-point entre la N7, la N27 et le CR.359. L’arrêt de bus le 
plus proche est l’arrêt Erpeldange/sûre « Um Dreieck », à quelque 
140m de la zone, vers Ingeldorf (N7). 

Infrastructures techniques Une partie des infrastructures techniques est disponible au niveau 
de la N7 ou du rond-point, au nord-est de la zone (eau potable 
notamment). Des canalisations eaux mixtes sont présentes à 
l’ouest, le long de la Sûre, ainsi qu’au nord-est, au niveau de la rue 
Beim Dreieck. Une partie des infrastructures techniques suivra le 
nouveau tracé de la N7, une fois le projet « pont Patton » exécuté. 

Environnement naturel Zone actuellement en chantier, ne présentant aucune structure 
naturelle particulière. Zone située à proximité de l’habitat 
LU0001006 « Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du 
Lellgerbaach » du réseau Natura 2000. 
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Orthophoto 2019 et délimitation de la zone faisant l’objet de la MPPAG « Dreieck » et localisation des photos 

➢ Inventaire photographique et description de son environnement 

 

Aperçu de l’accès actuel à la zone, depuis le rond-
point sur la N7, au nord.  

 

La zone est actuellement en chantier : construction 
du nouveau pont Patton. 

 

La zone se caractérise par une plateforme 
dominant la Sûre. L’ancien et le nouveau pont 
« Patton » sont visibles au second plan. 

 

Aperçu de la zone, actuellement en chantier. 
Présence de nombreux matériaux déposés là pour 
les besoins des travaux. 
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Esquisse d’aménagement, à iitre indicatif – sans échelle 

 

 Identification de l’enjeu urbanistique et des lignes directrices majeures 

Enjeu urbanistique : 

Réaffectation d’une zone située au sein de l’îlot « Dreieck », actuellement vouée aux activités 
économiques, pour permettre le déménagement de la station Aral, actuellement implantée au n°102 de 
l’Avenue J-F Kennedy à Ettelbruck. Cet îlot urbain, situé au sud de la localité d’Erpeldange/sûre et plutôt 
déconnecté de celle-ci, bénéficie d’un accès aisé depuis la N7, une voirie bénéficiant d’un transit 
automobile suffisant pour justifier l’implantation d’une station-service le long de celle-ci. Il y aura lieu 
d’assurer l’intégration de la station-service au sein de l’îlot, considéré dans son ensemble, car il est prévu 
pour celui-ci au moyen et long terme, un projet de réaffectation plurifonctionnelle (bureaux, logements et 
services). 

Un masterplan « Dreieck » élaboré en 2019 par le bureau d’étude pact s. à r.l., en collaboration avec la 
Nordstad et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (Ministère de l’Energie et de 
l’Aménagement du territoire) oriente la réaffectation future de l’îlot « Dreieck ». Selon ce Masterplan, il 
est possible que sur le long terme, le site retenu pour la future station-service soit finalement lui aussi 
aussi reconverti pour un projet plurifonctionnel. 

Réaffectation de l’îlot Dreieck – source Masterplan « Dreieck » par pact s. à r.l. (2019) – différents 
scénarios de réaffectation sur fond PAG projeté. Le scénario tel que suivi dans le cadre de la 
présente modification ponctuelle du PAG correspond au 1er encart, à gauche. 

    

court terme court ou moyen terme long terme long terme 
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Lignes directrices majeures : 

- assurer un accès sûr et aisé depuis la N7 ou le rond-point existant ; 

- assurer l’intégration de la station-service par rapport aux espaces contigus, actuellement réservés 
aux activités économiques mais bientôt réaffectés pour l’implantation de bureaux, logements et 
services ; 

- intégrer les espaces prévus pour la mobilité douce depuis le rond-point et vers l’îlot Dreieck ainsi 
que vers Ingeldorf ; 

- aménager de manière anticipative le futur accès pour tout l’îlot « Dreieck », lorsque celui-ci sera 
entièrement réaffecté. 

 

 Concept de développement urbain 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone sera entièrement destinée à des activités économiques du type stations-service, incluant les 
prestations de service liées à ces activités : « shop en libre-service », Car Wash, etc.  

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Le domaine public se répartit sous la forme de voies motorisées et cheminements piétons / cyclistes ainsi 
que des espaces retenus pour les mesures d’intégration et, le cas échéant, pour la rétention des eaux 
pluviales et pour le stationnement public de véhicules.  

Les surfaces à céder au domaine public représenteront environ 25% de la zone. Celles-ci seront définies 
précisément dans le cadre du PAP-NQ. 

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

‐ Accès motorisé à la future station-service ainsi qu’au futur nouveau quartier « Dreieck » 
lorsque tout l’îlot « Dreieck » sera réaffecté ; 

‐ Les liaisons piétonnes et cyclistes, depuis le rond-point donnant sur la N7 et en direction 
d’Ingeldorf ; 

‐ Le cas échéant, bassin de rétention et espaces de stationnement public ; 

‐ Interface agissant comme tampon entre la station-service et le reste de l’îlot « Dreieck », 
actuellement réservé aux activités économiques mais bientôt réaffecté pour des bureaux, 
logements et autres services. 

Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers : 

Du fait de la proximité de la zone avec la N7, elle bénéficie d’un accès aisé permettant une jonction 
fonctionnelle de la future station-service avec l’ensemble des localités environnantes : Ettelbruck, 
Erpeldange-sur-Sûre et Ingeldorf, toutes appartenant à la Nordstad. 

Une autre jonction sera celle, à l’avenir, de la zone avec le futur nouveau quartier « Dreieck », lorsque 
tout l’îlot « Dreieck » sera réaffecté. 

Interfaces entre îlots et quartiers (intégration, gabarits, agencement des volumes) : 

‐ Interface végétale de type écran de verdure, agissant comme tampon entre la station-
service et le reste de l’îlot « Dreieck », actuellement réservé aux activités économiques mais 
bientôt réaffecté pour des bureaux, logements et autres services. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

Sans objet. 

Répartition sommaire des densités : 

Le schéma directeur couvre une surface de 40,39 ares et ne comprendra aucun logement. Les densités 
sont dès lors définies par les coefficients d’utilisation du sol suivants : COS, CUS et CSS. La définition 
du COS et du CUS ne tenant pas compte des surfaces non closes, ces coefficients limitent seulement la 
surface d’emprise au sol (dans le cas du COS) ou la surface construite brute (dans le cas du CUS) des 
bâtiments qui seront construits aux fins de la station-service : c’est-à-dire, éventuellement un « shop en 
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libre-service », un Car Wash, des toilettes, etc. L’envergure de l’espace couvert prévu pour l’installation 
des pompes d’essence ainsi que des espaces de stationnement sont limités par le CSS. 

Ainsi : 

- Le COS maximum pour la zone soumise à PAP « nouveau quartier » est limité à 0.2. 

- Le CUS maximum pour la zone soumise à PAP « nouveau quartier » est limité à 0.2. 

- Le CSS maximum pour la zone soumise à PAP « nouveau quartier » est limité à 0.8. 

Typologie et mixité des constructions : 

La typologie des constructions sera définie dans le cadre de la réalisation du P.A.P. 

Mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées : 

‐ Interface végétale de type écran de verdure, agissant comme tampon entre la station-
service et le reste de l’îlot « Dreieck », actuellement réservé aux activités économiques mais 
bientôt réaffecté pour des bureaux, logements et autres services ; 

‐ Application des normes luxembourgeoises en matière de sécurité et de protection de 
l’environnement : dispositif de récupération des gaz, cuves de rétention évitant le 
débordement de liquide, etc. 

Axes visuels à conserver, séquences visuelles et seuils d’entrée : 

Un seuil d’entrée est à créer au nord, depuis le rond-point sur la N7, au vu de l’accès prévu tant pour la 
future station-service, que pour le futur îlot plurifonctionnel lorsque les espaces dédiés aux activités 
économiques auront été reconvertis. 

Éléments identitaires bâtis et éléments identitaires naturels à sauvegarder / à mettre en évidence : 

Sans objet. 

 

 CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

Connexion à prévoir depuis le rond-point entre la N7, la N27 et le CR359. 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

Sans objet. 

Concept de stationnement : 

Le PAP définira le nombre d’emplacements de stationnement pour visiteurs. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus le plus proche est l’arrêt Erpeldange/sûre « Um Dreieck », à quelque 140m de la zone, 
vers Ingeldorf (N7). La gare d’Ettelbruck est située à environ 600m du site. 

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Des canalisations eaux mixtes sont présentes à l’ouest, le long de la Sûre, ainsi qu’au nord-est, au niveau 
de la rue Beim Dreieck. Le raccord des eaux usées et des eaux pluviales générées au niveau de la station 
devra être réalisé selon les normes luxembourgeoises en matière de sécurité et de protection de 
l’environnement et ce pour éviter tout risque de pollution. 

 

 CONCEPT DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DES ESPACES VERTS INTRA-URBAINS 

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

- Plantations arbustives indigènes pour créer une interface faisant office de transition entre la 
zone réservée à la station-service et le reste de l’îlot Dreieck pour lequel est prévu un projet de 
réaffectation. 



MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG  PARTIE 1 : ETUDE PREPARATOIRE 
ADMINISTRATION COMMUNALE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE 

TR-ENGINEERING  MC/E194331/DS20e001.doc – rév.4 – 18.10.2021 - 34 

Coulées vertes et maillage écologique : 

Zone non structurée de végétation et par conséquent actuellement isolée au sein de la structure verte 
composant le maillage écologique de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre.  

 

Cependant, la plantation d’un écran de verdure jouant un rôle d’interface entre la zone et le reste de l’îlot 
Dreieck pourrait connecter le site ainsi que l’ilot Dreieck avec les structures vertes présentes le long de 
la Sûre ainsi qu’avec l’habitat LU0001006 « Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du 
Lellgerbaach » du réseau Natura 2000, deux éléments naturels situés à proximité. 

Biotopes à préserver : 

Sans objet. 

 

 CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification : 

- maîtrise du foncier (répartition des surfaces et des lots); 

- accord de principe de la part de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le principe 
d’assainissement ;  

- accord de principe de la part de l'Administration des Ponts et Chaussées (permission de voirie 
vis-à-vis de la N7 et du CR359). 

- Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il concerne 
des superficies supérieures à 0,3 ha. 

Phasage de développement et le cas échéant, délimitation sommaire du ou des plans 
d’aménagement particulier: 

L’aménagement de la zone nécessitera l’élaboration d’un seul PAP et sera réalisé en une seule phase. 

 

 CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Application des normes luxembourgeoises en matière de sécurité et de protection de 
l’environnement ; 

- Utilisation d’essences locales pour la réalisation des espaces verts et de la zone d’intégration ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ; 

- Création d’une interface verte. 
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Insérer PG SD « Dreieck » 
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 E43 – « carrefour rue Laduno / Porte des Ardennes »3 

 Caractéristiques de la zone concernée par le schéma directeur 

➢ Superficie : +/- 26,29 ares 

➢ Données structurantes du PAG 
 

Zones de base 
zone mixte 

villageoise / MIX-v 

Part minimale de la surface 
brute à dédier au logement 

25% 

Zones superposées 
PAP-NQ, secteur 

protégé 

Degré d’utilisation du sol min. max. 

Densité de logement (DL) / 27 

nombre de logements / 7 

Coefficient d’utilisation du sol 
(CUS) 

/ 0,70 

surface construite brute (m2) / 1840 

Coefficient d’occupation du sol 
(COS) 

/ 0,40 

Coefficient de scellement du 
sol (CSS) 

/ 0,80 
 

 
Extrait projet PAG, mai 2021 

 AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Contexte urbain Située dans la partie médiane de la localité d’Erpeldange-sur-
Sûre, cette zone est le point d’inflexion entre le noyau villageois 
autour du château, les quartiers à dominante pavillonnaire le long 
de la rue Laduno et de la Porte des Ardennes et le futur quartier 
« Erpeldange-centre » (Plan Directeur voté, PAP « in der 
mittelsten Gewann » et « Miller » approuvés en mars 2017). 

Le site est un îlot partiellement bâti situé entre la rue Porte des 
Ardennes et la rue Laduno. Il comprend un corps de ferme existant 
composé d’une partie habitation, d’une grange attenante ainsi que 
des volumes annexes sur l’arrière. Repérées au PAG comme 
faisant l’objet de protection d’intérêt communal, l’habitation est 
identifiée comme « bâtiment protégé ». 

Mobilité La zone est directement accessible à l’ouest par la Porte des 
Ardennes (route nationale 27) et à l’est par la rue Laduno. Dans le 
cadre du PAP « in der mittelsten Gewann », la rue Laduno sera 
dévoyée et le carrefour avec la Porte des Ardennes sera déplacé 
vers le nord pour devenir une entrée du futur quartier. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la 
Porte des Ardennes et de la rue Laduno. Dans le cadre du PAP 
« in der mittelsten Gewann », le dévoiement de la rue Laduno 
impliquera celui des infrastructures sous voirie. 

Environnement naturel De topographie plane, la zone est partiellement bâtie et ne 
comprend aucune structure naturelle digne d’intérêt. 

 

3 Actualisation de la fiche technique « E43 », élaborée par Planet+ et TR-Engineering en novembre 2017. 
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Orthophoto 2019 et délimitation de la zone faisant l’objet de la MPPAG « Dreieck » et localisation des photos 

 

 INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE ET DESCRIPTION DE SON ENVIRONNEMENT 

  

Photos 1 et 2 (source : Google, 2009 – l’arbre sur la gauche n’existe plus) :  

Vue sur le carrefour de la rue Laduno (à gauche) avec la Porte des Ardennes (à droite). Au centre, le schéma 
directeur est identifié par le pignon de la partie habitation du corps de ferme situé au n°84 Porte des 
Ardennes. Cette maison d’architecture traditionnelle, marquant la jonction des deux rues, est repérée 
comme « bâtiment protégé » dans le PAG. 

Les constructions sont contiguës et alignées sur la rue Porte des Ardennes en limite du domaine public ; a 
contrario, elles sont en recul sur la rue Laduno, ce qui crée un dégagement à usage de cour et de jardin. 

 

1 

2 

3 

4 

Plan Directeur 
« Erpeldange 

-centre » 

PAP « Miller » 

E43 PAP « in der mittelsten 
Gewann » 
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Photo 3 (source : Google, 2009) : 

La rue Porte des Ardennes est un continuum urbain qui structure la localité d’Erpeldange -sur-Sûre du sud 
au nord. La zone E43 intègre un corps de ferme traditionnel (grange) qui, associé à l’habitation attenante 
au nord, forme un ensemble harmonieux participant à la structuration de l’espace -rue et ayant un apport 
qualitatif au paysage urbain de la Porte des Ardennes. 

Les abords de la zone E43, se composent d’un ensemble relativement homogène de maisons traditionnelles 
et de constructions récentes. 

 

Photo 4 (source : Google, 2009) :  

Vue sur la zone E43 depuis la rue Laduno à l’est. Majoritairement bâtie le long de la Porte des Ardennes, la 
zone reste libre de construction dans sa partie Est et s’ouvre sur la rue Laduno.  

 

Extrait de la partie graphique du PAP en cours d’élaboration (sans échelle) 
(source : pact sàrl, Thillens & Thillens, septembre 2021) 
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 Identification de l’enjeu urbanistique et des lignes directrices majeures 

Enjeu urbanistique : 

Réaménagement d’une zone partiellement bâtie située à la rencontre de la Porte des Ardennes, de la 
rue Laduno et du PAP « in der mittelsten Gewann ». 

Lignes directrices majeures : 

- Assurer la préservation du bâtiment protégé repéré et veiller à son intégration, ainsi que celle de la 
grange attenante à réaffecter, dans le cadre d’un aménagement cohérent, respectueux et qualitatif ; 

- Structurer le front de rue côté Laduno ; 

- Intégrer la zone dans son environnement bâti existant et projeté (futur quartier « Erpeldange-
centre ») ; 

- Respecter les caractéristiques rurales traditionnelles : implantations, gabarits, orientations, espace 
rue et favoriser une typologie de maisons unifamiliales groupées côté Porte des Ardennes ; 

- Connecter directement la zone sur les voies existantes de part et d’autre du schéma directeur ; 

- Assurer la fonctionnalité avec le PAP « in der mittelsten Gewann » au nord. 

 

 1.3. Concept de développement urbain 

L’identité et la programmation urbaine de l’îlot : 

Au vu de sa centralité à venir avec la construction projetée des PAP’s approuvés « Miller » et « in der 
mittelsten gewann » et sa localisation au carrefour entre la N.27 et la rue Laduno, la zone est, en 
proportion, principalement destinée à d’autres fonctions que l’habitat telles que des commerces et/ou 
services de l’HORESCA. Les bâtiments existants – un corps de ferme dont le corps de logis est classé 
en tant que « construction protégée » au PAG en vigueur – sont à réaffecter et à articuler avec les 
nouvelles constructions à prévoir et le réaménagement du carrefour tel que prévu selon le PAP « in der 
mittelsten Gewann ». 

L’ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Du fait de l’accès direct aux voies existantes, la part des espaces publics est réduite sur le schéma 
directeur. Ceux-ci seront principalement localisés au nord en connexion avec le PAP « in der mittelsten 
Gewann ». 

Les surfaces à céder au domaine public représenteront environ 20% de la zone. Celles-ci seront définies 
précisément dans les PAP « nouveau quartier ». 

La localisation, la programmation et les caractéristiques des espaces publics : 

Principalement localisé en partie nord, les espaces publics seront à développer en connexion et en 
complémentarité avec les espaces publics du PAP « in der mittelsten Gewann » ; cela concerne la rue 
Laduno à dévoyer et à reconnecter au PAP, ainsi que les aménagements urbains et paysagers à 
développer sur la zone E43 conjointement avec ledit PAP. 

La réalisation des espaces de stationnement selon des principes écologiques sera à privilégier. 

Les plantations sont à réaliser avec des essences locales. 

Les jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers : 

Les jonctions se font : 

- Avec le centre et le sud de la localité par la rue Porte des Ardennes et par la rue Laduno ; 

- Avec le futur quartier « Erpeldange-centre » par la rue Laduno et les connexions piétonnes. 

Les interfaces entre îlots et quartiers (l’intégration, les gabarits, l’agencement des volumes) : 

L’interface est directe pour les constructions s’établissant le long des rues Laduno et de la Porte des 
Ardennes.  

Côté Porte des Ardennes, les volumes, le sens du faîtage, l’alignement sur les voies sont à agencer 
conformément à l’existant. Le corps de logis est à maintenir et la façade antérieure de la grange est à 
préserver : maintenir la porte de la grange et respecter un ratio dominant de surfaces pleines par rapport 
à d’éventuelles nouvelles ouvertures. 
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Côté rue Laduno, les volumes construits respecteront au mieux les gabarits existants des constructions 
voisines (2 niveaux ou 2 niveaux + combles aménagés). 

Concernant l’interface vers le futur quartier « Erpeldange-centre », celle-ci sera à créer / adapter selon 
une logique et des principes d’aménager conjoints et similaires (matériaux, couleurs…) avec ledit PAP. 
En outre, l’aménagement d’un bâtiment à un seul niveau, perpendiculaire à la Porte des Ardennes et 
s’articulant avec le bâtiment protégé, viendra renforcer le caractère de la placette à aménager au nord, 
dans le cadre du réaménagement du carrefour entre les rues Porte des Ardennes et Laduno. 

Les centralités (fonctions, les espaces publics) : 

Dans la partie nord du schéma directeur et au-delà, la connexion de la Porte des Ardennes avec l’entrée 
du PAP « in der mittelsten Gewann », ainsi que les futures constructions qui la cerneront, conféreront à 
cet espace public un rôle de centralité. 

En outre, l’aménagement d’un bâtiment à un seul niveau, perpendiculaire à la Porte des Ardennes et 
s’articulant avec le bâtiment protégé, viendra renforcer le caractère de l’espace public à aménager au 
nord, dans le cadre du réaménagement du carrefour entre les rues Porte des Ardennes et Laduno. 

Répartition sommaire des densités : 

Le schéma directeur couvre une surface d’environ 0,26 ha et considérant une densité maximum de 27 
unités de logement par hectare brut, le potentiel de ce quartier est d’environ 7 logements. 

Les activités de commerce et de services y sont admises. 

La typologie et la mixité des constructions : 

Le concept urbanistique préserve le front bâti continu le long de la Porte des Ardennes en maintenant la 
construction protégée et en réaffectant la grange existante. Dans ce cadre, la façade antérieure de la 
grange est à préserver : maintenir la porte de la grange et respecter un ratio dominant de surfaces pleines 
par rapport à d’éventuelles nouvelles ouvertures. 

L’aménagement d’un bâtiment à un seul niveau, perpendiculaire à la Porte des Ardennes et s’articulant 
avec le bâtiment protégé, viendra renforcer le caractère de la placette à aménager au nord, dans le cadre 
du réaménagement du carrefour entre les rues Porte des Ardennes et Laduno. 

Côté rue Laduno, le schéma directeur autorisera une implantation plus diffuse des constructions avec 
des maisons isolées et/ou jumelées. 

Le parti architectural retenu devra assurer une bonne orientation solaire des futures constructions et 
encourager la meilleure performance énergétique de celles-ci. 

Les mesures destinées à réduire l’impact négatif des contraintes existantes et générées : 

- Développer un parti d’aménagement intégrant et respectant les caractéristiques traditionnelles de 
l’existant ; 

- Aménager des espaces publics qualitatifs en complémentarité avec un projet communal structurant : 
le quartier « Erpeldange-centre » ; 

- Implantation des nouvelles constructions en limite de domaine public afin de limiter les infrastructures 
publiques le long de la Porte des Ardennes. 

Les axes visuels à conserver, les séquences visuelles et seuils d’entrée : 

La construction protégé et la réaffectation des annexes agricoles le long de la Porte des Ardennes 
contribueront au maintien de séquences bâties au sein du continuum urbain de la route nationale. Le 
carrefour des rues Laduno et Porte des Ardennes étant déporté au nord au droit du PAP « in der 
mittelsten Gewann », c’est donc sur l’emprise de ce dernier que se situera le seuil d’entrée. 

L’aménagement d’un bâtiment à un seul niveau, perpendiculaire à la Porte des Ardennes et s’articulant 
avec le bâtiment protégé, viendra marquer visuellement l’espace public à aménager au nord, dans le 
cadre du réaménagement du carrefour entre les rues Porte des Ardennes et Laduno. 

Les éléments identitaires bâtis et les éléments identitaires naturels à sauvegarder respectivement 
mettre en évidence : 

L’habitation existante protégée sera à intégrer au parti d’aménagement. Aussi, la façade antérieure de la 
grange est à préserver : maintenir la porte de la grange et respecter un ratio dominant de surfaces pleines 
par rapport à d’éventuelles nouvelles ouvertures. 
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 1.4 Concept de mobilité et d’infrastructures techniques 

Connexions : 

Aucune nouvelle connexion ne sera à prévoir. Les connexions existantes seront à maintenir (trottoirs, 
etc.). Ainsi, tel que c’est déjà le cas aujourd’hui, les accès carrossable et piéton à la zone se feront à 
l’ouest, par la Porte des Ardennes et à l’est, par la rue Laduno. 

Dans le cadre de l’exécution du PAP « in der mittelsten Gewann » qui concerne des terrains situés en 
vis-à-vis du présent nouveau quartier, le tracé de rue Laduno et sa connexion à la Porte des Ardennes 
seront adaptés. 

 

 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La Porte des Ardennes tient le statut de route nationale (N.27) alors que la rue Laduno constitue une rue 
interquartier qui permet de relier ladite nationale au chemin repris CR.359. Les deux rues disposent de 
trottoirs. 

Concept de stationnement : 

Les emplacements privés peuvent être intégrés au volume construit et/ou sous forme de car-ports 
respectivement de parkings souterrains. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus « Erpeldange/Ettelbruck, An der Gewann » est directement contigu au terrain étudié, le 
long de la rue Laduno. 

Les infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

En prévision de la révision des infrastructures d’assainissement de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre, 
encore non projetée, la zone est à assainir via un réseau de type séparatif. Ce nouveau réseau devra 
cependant se connecter à court et moyen termes au système mixte existant au niveau de la Porte des 
Ardennes et/ou au niveau de la rue Laduno. 

 

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

Intégration au paysage/délimitation de la zone verte 

La zone est de topographie plane et située au sein de la vallée de la Sûre. 

Elle est essentiellement bâtie et appartient à un secteur villageois voué à se densifier davantage, surtout 
avec l’exécution prévue à court et moyen termes des PAPs « Miller » et « in der mittelsten Gewann » sur 
les vastes espaces agricoles ouverts qui s’étendent en vis-à-vis du présent nouveau quartier. Aucune 
mesure d’intégration spécifique n’est donc à prévoir, si ce n’est le respect de la typologique 
caractéristique des bâtiments traditionnels présents au sein et aux alentours. 

Biotopes à préserver : 

Aucune structure naturelle digne d’intérêt n’est présente au sein ou en limite du terrain d’étude, à 
l’exception d’un arbuste ornemental le long de la Porte des Ardennes, qui relève de l’article 14 de la loi 
du 18 juillet 2018 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Coulée verte et maillage écologique : 

Sans objet. 

 

 1.6 Concept de mise en œuvre 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

Les aspects suivants devront être réglés préalablement à la démarche de planification : 

- maîtrise du foncier (répartition des surfaces et des lots); 
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- accord de principe de la part de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le principe 
d’assainissement ;  

- accord de principe de la part de l'Administration des Ponts et Chaussées (permission de voirie 
vis-à-vis de la N.27). 

Phasage de développement et le cas échéant, délimitation sommaire du ou des plans 
d’aménagement particulier: 

L’aménagement de la zone nécessitera l’élaboration d’un seul PAP et sera réalisé en une seule phase. 

 

 Critères de durabilité : 

- Développer la zone de manière intégrée dans une logique d’ensemble avec le Plan Directeur 
« Erpeldange-centre » ;  

- Implantation des constructions respectant le site, son contexte urbanistique, et bénéficiant d’une 
bonne exposition ; 

- Tenir compte du patrimoine bâti présent sur le site ; 

- Modification du carrefour rue Laduno-Porte des Ardennes et déplacement au nord en connexion avec 
le PAP « in der mittelsten Gewann » ; 

- Aménagement de l’espace public à réaliser conjointement avec le PAP « in der mittelsten Gewann » ; 

- Limiter les surfaces de scellement au strict nécessaire et favoriser les principes écologiques pour la 
réalisation des zones de stationnement ; 

- Mise en place de mesures d’assainissement permettant de compenser l’imperméabilisation des 
surfaces ; 

Utilisation d’essences locales pour les plantations, la réalisation des espaces verts et des zones 
d’intégration. 
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Insérer PG SD « E43 » 
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partie 2 : PROJET DE MODIFICATION PONCTUELLE DU PAG  
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1. PARTIE GRAPHIQUE 

Partie « Dreieck » Partie zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

Cf. plan E194331/xx20e103 : « PAG en vigueur / Projet de 
modification ponctuelle du PAG » ci-après 

Cf. plan E194331/xx21e102 : « PAG en vigueur / Projet de 
modification ponctuelle du PAG » ci-après 

 

La partie graphique du PAG de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est adaptée de manière à : 

- reclasser au lieu-dit « Dreieck » 3 nouvelles parcelles et une partie de parcelle de la section B 
d’Erpeldange-sur-Sûre en « zone spéciale » [SPEC] et de superposer celles-ci par une zone soumise 
à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ainsi que, partiellement, par une zone de 
servitude « urbanisation » – Interface (In).  

- déclasser au lieu-dit « Dreieck » une partie de parcelle actuellement classée en « zone d’activités 
économiques type 1 » ECO-c1, afin de mettre en conformité le PAG avec le plan directeur sectoriel 
« Transports ». 

- hausser le coefficient de scellement du sol relatif à la zone soumise à un plan d’aménagement 
« nouveau-quartier » « E43 » à 0,80 au lieu de 0,50 au PAG en vigueur. 

- Indiquer les 4 nouveaux plans directeurs sectoriels en vigueur depuis le 1er mars 2021, en tant que 
zones ou espaces définis en exécution de dispositions légales et réglementaires spécifiques (cf. art. 
27 de la partie écrite du PAG). 

- Indiquer le PAP « E46 » au « Fridhaff », comme dûment approuvé. 

 

Une version coordonnée de la partie graphique du PAG d’Erpeldange-sur-Sûre est reprise en annexe. 

 

 

2. PARTIE ECRITE 

 

La partie écrite du PAG de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre est adaptée de manière à : 

- spécifier l’art.4.2 relatif à la zone mixte villageoise (MIX-v) pour la zone soumise à un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » « E43 », située au carrefour entre les rues Porte des 
Ardennes et Laduno. 

Ainsi, pour la zone « E43 », il s’agit de : 

• réduire la part minimale de sa SCB destinée à l’habitation à 25% alors qu’elle est de min. 70% 
au PAG en vigueur ; 

• de hausser la surface de vente des activités de commerce par immeuble bâti jusqu’à un max. de 
1000m2 alors qu’elle est de 500m2 au PAG en vigueur. 

- préciser dans quelles circonstances peut s’appliquer une zone de servitude « urbanisation » - 
Interface (In).  

- compléter l’art.27 concernant la représentation au PAG des 4 nouveaux plans directeurs sectoriels 
en vigueur depuis le 1er mars 2021, en tant que zones ou espaces définis en exécution de dispositions 
légales et réglementaires spécifiques. 

- compléter l’art.22 pour figurer le PAP « E46 », au Fridhaff, comme dûment approuvé (n°17802). 

 

Une version coordonnée de la partie écrite du PAG d’Erpeldange-sur-Sûre est reprise en annexe. 
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Insertion plan E194331/xx20e103 : « PAG en vigueur et Projet de modification ponctuelle du PAG » ci-
après 
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Insertion plan E194331/xx21e102 : « PAG en vigueur et Projet de modification ponctuelle du PAG » ci-
après 
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partie 3 : FICHE DE PRESENTATION 
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1. ORIENTATIONS FONDAMENTALES 

 

La présente modification ponctuelle du PAG a comme objectifs : 

1. de permettre le déplacement de la station-service Aral, implantée au n°102 de l’Avenue J-F Kennedy 
à Ettelbruck, alors que son maintien n’est pas retenu dans le cadre du projet d’infrastructures relatif 
à la nouvelle plate-forme urbaine multimodale prévue au niveau de la gare d’Ettelbruck et de ses 
abords et pour lequel les premiers travaux ont déjà débuté – ce déménagement requiert une 
réaffectation en zone spéciale du site actuellement réservé aux activités économiques communales, 
ainsi que l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et la mise en place 
d’une interface végétale fixée réglementairement ;  

2. de mettre en conformité le PAG avec le projet de plan directeur sectoriel « transports » au niveau du 
fond sur lequel les travaux de voiries ont déjà débuté dans le cadre du projet d’infrastructures relatif 
à la nouvelle plate-forme urbaine multimodale ci-avant évoquée ; 

3. d’adapter le PAG de telle manière à considérer les plans directeurs sectoriels (PDS) « transports », 
« logement », « zones d’activités économiques » et « paysages », déclarés obligatoire par 
règlements grand-ducaux et en vigueur depuis le 1er mars 2021, et ce conformément l’article 20, 
paragraphe 5, de la loi du 17 avril 2018 relative à l’aménagement du territoire. A l’exception du point 
2. précisé ci-avant, il ne s’agit pas encore à ce stade de transposer au PAG les prescriptions des 
PDS qui n’auraient pas encore été intégrées lors de la refonte, opérée en 2017-2018 alors que lesdits 
plans étaient encore à l’état de projets. 

4. de faciliter la venue d’un commerce ou d’un service de l’HORESCA au niveau du nouveau quartier 
« E43 » dont la situation, au croisement des rues Porte des Ardennes et Laduno et à proximité des 
PAP’s approuvés « Miller » et « in der mittelsten Gewann », s’avère stratégique au vu de sa nouvelle 
centralité à venir. Ainsi, il s’agit de donner plus de souplesse au PAG en particulier quant à la part 
des fonctions autres que l’habitat, quant au scellement et quant à la surface de vente admissibles au 
niveau de la zone soumise à PAP-NQ E43. 

5. de compléter les parties écrite et graphique du PAG pour figurer le PAP « E46 », au Fridhaff, comme 
dûment approuvé (n°17802). 

 

Les fiches de présentation4 du projet de modification ponctuelle du PAG sont reprises ci-après. 

 

 

  

 

4 Cf. art 1 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement 
général d’une commune. 
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Partie MPPAG « Dreieck » 
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Partie MPPAG zone soumise à PAP-NQ « E43 » 

  

 

N° de référence (réservé au ministère)

Refonte complète du PAG Commune de Erpeldange-sur-Sûre

Avis de la commission d'aménagement
Mise à jour du PAG Localité de Erpeldange-sur-Sûre Vote du conseil communal

Lieu-dit Porte des Ardennes

Modification du PAG Surface brute 0,2629 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne :

Région Centre-Nord Commune de Erpeldange-sur-Sûre Surface du territoire 0,2629 ha

Localité de Erpeldange-sur-Sûre Nombre d'habitants 0 hab.

CDA Quartier de Porte des Ardennes Nombre d'emplois 0 empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles

Potentiels de développement urbain (estimation)

Surface brute moyenne par logement 124,8 m² surf. moy. du logement dans la Nordstad au 1er février 2011 (Statec)

Nombre moyen de personnes par logement 2,43

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m²

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m²

situation 

existante 

[hab]

potentiel

[hab]

croissance 

potentielle 

[%] 

situation 

existante 

[empl]

potentiel

[empl]

croissance 

potentielle 

[%] 

zones d'habitation

zones mixtes 17,01

zones d'activités 

zones de bâtiments

et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ] 17,01 0

17,01

Zone d'am. 

différé

Zone d'am. 

différé

Zone d'am. 

différé

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 0,2033 ha Nombre d'immeubles à protéger 1 u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN ha

Surfaces totales des secteurs protégés « vestiges archéologiques » ha

Fiche de présentation

Hypothèses de calcul

dans les "quartiers existants" [QE]

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]

hab.

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

surface brute [ha]

0,2629

0,2629

TOTAL [NQ] + [QE] 0,2629

Phasage

surface brute [ha]

Zones protégées

nombre d'emplois                      (selon 

CUS max.)

zone d'urbanisation 

prioritaire

zone d'urbanisation 

prioritaire

zone d'urbanisation 

prioritaire

nombre d'habitants                    

(selon DL max.)

Ne s'applique pas à la modification projetée
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Partie MPPAG relative aux plans directeurs sectoriels / Fridhaff  

 

N° de référence (réservé au ministère)

Refonte complète du PAG Commune de Erpeldange-sur-Sûre

Avis de la commission d'aménagement
Mise à jour du PAG Localité de Vote du conseil communal

Lieu-dit
Modification du PAG Surface brute 1797 ha Approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune La présente fiche concerne :

Région Centre-Nord Commune de Erpeldange-sur-Sûre Surface du territoire 1797 ha

Localité de Nombre d'habitants 2452 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois 1069 empl.

Membre du parc naturel Espace prioritaire d'urbanisation

Remarques éventuelles

Données emplois = estimation de la commune, 2017

Potentiels de développement urbain (estimation)

Surface brute moyenne par logement

Nombre moyen de personnes par logement

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activités m²

Surface brute moyenne par emploi en zone mixte et zone d'habitation m²

situation 

existante 

[hab]

potentiel

[hab]

croissance 

potentielle 

[%] 

situation 

existante 

[empl]

potentiel

[empl]

croissance 

potentielle 

[%] 

zones d'habitation

zones mixtes

zones d'activités 

zones de bâtiments

et d'équipements publics

autres

TOTAL [NQ]

Zone d'am. 

différé

Zone d'am. 

différé

Zone d'am. 

différé

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC ha Nombre d'immeubles à protéger u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN ha

Surfaces totales des secteurs protégés « vestiges archéologiques » ha

nombre d'emplois                      (selon 

CUS max.)

zone d'urbanisation 

prioritaire

zone d'urbanisation 

prioritaire

zone d'urbanisation 

prioritaire

nombre d'habitants                    

(selon DL max.)

TOTAL [NQ] + [QE]

Phasage

surface brute [ha]

Zones protégées

hab.

nombre d'habitants nombre approximatif d'emplois

surface brute [ha]

dans les "quartiers existants" [QE]

dans les "nouveaux quartiers" [NQ]

m²

Fiche de présentation

Source données habitants - Statec, 01.01.2021 ; 

Hypothèses de calcul

Ne s'applique pas à la modification projetée

Ne s'applique pas à la modification projetée

Ne s'applique pas à la modification projetée
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ANNEXES 
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1. VERSION COORDONNEE DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PAG DE LA COMMUNE 

D’ERPELDANGE-SUR-SURE 
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Intégrer plan 201 
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Intégrer plan 202 
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Intégrer plan 203 
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Intégrer plan 217 
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2. VERSION COORDONNEE DE LA PARTIE ECRITE DU PAG DE LA COMMUNE DE ERPELDANGE-
SUR-SURE 

 

Voir dossier annexe. 
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3. VERSION COORDONNEE DE LA PARTIE GRAPHIQUE DU PLAN D’AMENAGEMENT PARTICULIER 

« QUARTIER EXISTANT » 

En conséquence de la modification ponctuelle du PAG (MPPAG) portant sur le site du « Dreieck », 
prévoyant : 

1. d’une part le reclassement d’une partie de la zone ECO-c1 en zone SPEC, superposée d’une 
zone soumise à un PAP-NQ et d’autre part, 

2. le déclassement d’une partie de la zone ECO-c1 pour une mise en conformité avec le plan 
directeur sectoriel « transports », 

la partie graphique du PAP-QE doit également être adaptée. En effet, il s’agit de redéfinir les contours du 
« PAP-QE – zone d’activités économiques, commerciales et spéciales (ECO) sur fonds classés au PAG 
en « zone d’activités économiques » » au niveau des fonds sis au lieu-dit « Dreieck » et concernés par 
la présente MPPAG. Les fonds concernés sont donc soustrait dudit PAP-QE (cf. plan E122412-01C : 
PAP « quartier existant » de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre »). 

Par ailleurs, la partie graphique des PAP-QE est également complétée pour figurer le PAP « E46 », au 
Fridhaff, comme dûment approuvé (n°17802) (cf. plan E122412-03C). 
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Insérer plan PAP-QE
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Insérer plan PAP-QE
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4. SUP – STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG 
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