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1. ORIENTATIONS FONDAMENTALES 

 

La commune d’Erpeldange-sur-Sûre révise son plan d’aménagement général (PAG) afin de préparer 
et d’orienter le développement spatial futur de son territoire.  

L’obligation des élus communaux d’élaborer un nouveau PAG est inscrite dans la loi du 28 juillet 2011 
portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain. 

Le PAG, en tant qu’instrument de planification et de développement communal, a pour objectif de 
répondre à plusieurs enjeux majeurs qui se posent actuellement et auxquels il faut trouver des réponses 
durables (enjeux spatiaux, environnementaux, démographiques et socio-économiques). 

Les orientations fondamentales du projet d’aménagement général de la commune d’Erpeldange-sur-
Sûre sont reprises dans les tableaux disponibles ci-après, pour chacune des localités de la commune 
ainsi que pour la commune dans son ensemble. 

 

 





COMMUNE D'ERPELDANGE-SUR-SÛRE

PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

RAPPORT DE PRÉSENTATION

ORIENTATLIONS FONDAMENTALES

N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG Commune de Erpeldange-sur-Sûre

Date de l'avis de la commission d'aménagement
Mise à jour du PAG Localité de Date du vote du conseil communal

Lieu-dit
Modification ponctuelle du PAG surface brute 1797 ha Date d'approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Centre-Nord Commune de Erpeldange-sur-Sûre Surface brute du territoire 540 ha

Localité de Burden Nombre d'habitants 459 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois 20 empl. 

Signataire de la convention Espace prioritaire d'urbanisation

 "pacte logement" Remarques éventuelles

Commune prioritaire pour le

développement de l'habitat

Potentiels de développement urbain (estimation)

Surface brute moyenne par logement 124,8 m² février 2011, Statec

Nombre moyen de personnes par logement 2,43 hab. (2,3 ZAD)

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 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 [%] 

445 123 26,8%

zones d'habitation 0 110 24,0%

zones mixtes 0 5 1,1%

zones d'activités 

zones de bâtiments

et d'équipements publics

zones de sports et de loisirs

TOTAL [NQ] 115

445 238 0,518518519 0 0 0

Nombre de ménages 159 u. Densité de logement moyenne dans les NQ 10,4 log / ha brut

Densité de ménages 6,69 u./ ha brut Densité de logement moyenne dans les QE 14,2 log / ha brut

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 3,4842 ha Nombre d'immeubles isolés protégés 20 u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha

nombre d'emplois (selon CUS max.)

4,54

4,32

Situation projetée

17,99

0

dans les nouveaux quartiers [NQ]

Phasage

Situation existante 

Hypothèses de calcul

surf. moy. du logement dans la Nordstad au 1er 

0,22

0

surface brute [ha]

Zones protégées

dans les quartiers existants [QE]

surface brute [ha] nombre d'habitants (selon CUS max.)

Annexe : Orientations fondamentales du projet d’aménagement général

Source données habitants - AC_29.07.2016 ; données emplois = estimation de la commune, 2017

22,53

nombre d'emplois

0

TOTAL [NQ] + [QE]

nombre d'habitants

Densité de logement (selon potentiels de développement dans les zones d'habitation et les zones mixtes)
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COMMUNE D'ERPELDANGE-SUR-SÛRE

PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

RAPPORT DE PRÉSENTATION

ORIENTATLIONS FONDAMENTALES

N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG Commune de Erpeldange-sur-Sûre

Date de l'avis de la commission d'aménagement
Mise à jour du PAG Localité de Date du vote du conseil communal

Lieu-dit
Modification ponctuelle du PAG surface brute 1797 ha Date d'approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Centre-Nord Commune de Erpeldange-sur-Sûre Surface brute du territoire 488 ha

Localité de Ingeldorf Nombre d'habitants 775 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois 816 empl. 

Signataire de la convention Espace prioritaire d'urbanisation

 "pacte logement" Remarques éventuelles

Commune prioritaire pour le

développement de l'habitat

Potentiels de développement urbain (estimation)

Surface brute moyenne par logement 124,8 m² février 2011, Statec

Nombre moyen de personnes par logement 2,43 hab. (2,3 ZAD)

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 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 [%] 

683 146 18,8%

zones d'habitation 22 928 119,7%

zones mixtes 68 2510 323,9%

zones d'activités 

zones de bâtiments

et d'équipements publics

zones de sports et de loisirs

TOTAL [NQ] 90 3438

773 3584 4,624516129 0 0 0

Nombre de ménages 302 u. Densité de logement moyenne dans les NQ 44,9 log / ha brut

Densité de ménages 5,65 u./ ha brut Densité de logement moyenne dans les QE 15,4 log / ha brut

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 5,0237 ha Nombre d'immeubles isolés protégés 24 u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha

nombre d'emplois (selon CUS max.)

33,19

13,54

Situation projetée

27,6772

0,15

dans les nouveaux quartiers [NQ]

Phasage

Situation existante 

Hypothèses de calcul

surf. moy. du logement dans la Nordstad au 1er 

18,79

0,71

surface brute [ha]

Zones protégées

dans les quartiers existants [QE]

surface brute [ha] nombre d'habitants (selon CUS max.)

Annexe : Orientations fondamentales du projet d’aménagement général

Source données habitants - AC_29.07.2016 ; données emplois = estimation de la commune, 2017

60,87

nombre d'emplois

0

TOTAL [NQ] + [QE]

nombre d'habitants

Densité de logement (selon potentiels de développement dans les zones d'habitation et les zones mixtes)
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COMMUNE D'ERPELDANGE-SUR-SÛRE

PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

RAPPORT DE PRÉSENTATION

ORIENTATLIONS FONDAMENTALES

N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG Commune de Erpeldange-sur-Sûre

Date de l'avis de la commission d'aménagement
Mise à jour du PAG Localité de Date du vote du conseil communal

Lieu-dit
Modification ponctuelle du PAG surface brute 1797 ha Date d'approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

Région Centre-Nord Commune de Erpeldange-sur-Sûre Surface brute du territoire 765 ha

Localité de Erpeldange-sur-Sûre Nombre d'habitants 1134 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois 233 empl. 

Signataire de la convention Espace prioritaire d'urbanisation

 "pacte logement" Remarques éventuelles

Commune prioritaire pour le

développement de l'habitat

Potentiels de développement urbain (estimation)

Surface brute moyenne par logement 124,8 m² février 2011, Statec

Nombre moyen de personnes par logement 2,43 hab. (2,3 ZAD)

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 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 [%] 

1121 278 24,5%

zones d'habitation 0 351 31,0%

zones mixtes 2 1586 139,9%

zones d'activités 

zones de bâtiments

et d'équipements publics

zones de sports et de loisirs

TOTAL [NQ] 2 1937

1123 2215 1,953262787 0 0 0

Nombre de ménages 514 u. Densité de logement moyenne dans les NQ 34,8 log / ha brut

Densité de ménages 9,97 u./ ha brut Densité de logement moyenne dans les QE 21,3 log / ha brut

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

2,97 106

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 11,0813 ha Nombre d'immeubles isolés protégés 52 u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha

Densité de logement (selon potentiels de développement dans les zones d'habitation et les zones mixtes)

nombre d'habitants

nombre d'emplois (selon CUS max.)

45,53

11,21

Situation projetéeSituation existante 

1,02

Annexe : Orientations fondamentales du projet d’aménagement général

Source données habitants - AC_29.07.2016 ; données emplois = estimation de la commune, 2017

86,00

nombre d'emplois

0

Hypothèses de calcul

surf. moy. du logement dans la Nordstad au 1er 

11,72

21,58

Zones protégées

dans les quartiers existants [QE]

surface brute [ha] nombre d'habitants (selon CUS max.)

Phasage

dans les nouveaux quartiers [NQ]

TOTAL [NQ] + [QE]

surface brute [ha]

40,46
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COMMUNE D'ERPELDANGE-SUR-SÛRE

PLAN D'AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

RAPPORT DE PRÉSENTATION

ORIENTATLIONS FONDAMENTALES

N° de référence (réservé au ministère)

Refonte générale du PAG Commune de Erpeldange-sur-Sûre

Date de l'avis de la commission d'aménagement
Mise à jour du PAG Localité de Date du vote du conseil communal

Lieu-dit
Modification ponctuelle du PAG surface brute 1797 ha Date d'approbation ministérielle

Organisation territoriale de la commune Le présent tableau concerne :

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

Localité de Nombre d'habitants 2369 hab.

CDA Quartier de Nombre d'emplois 1069 empl. 

Signataire de la convention Espace prioritaire d'urbanisation

 "pacte logement" Remarques éventuelles

Commune prioritaire pour le

développement de l'habitat

Potentiels de développement urbain (estimation)

Surface brute moyenne par logement 124,8 m² février 2011, Statec

Nombre moyen de personnes par logement 2,43 hab. (2,3 ZAD)

Surface brute moyenne par emploi en zone d'activité 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 [%] 

2249 547 23,1%

zones d'habitation 22 1389 58,6%

zones mixtes 70 4101 173,1%

zones d'activités 

zones de bâtiments

et d'équipements publics

zones de sports et de loisirs

TOTAL [NQ] 92 5490 231,7%

2341 6037 254,8% 0 0 0

Nombre de ménages 975 u. Densité de logement moyenne dans les NQ 38,4 log / ha brut

Densité de ménages 7,57 u./ ha brut Densité de logement moyenne dans les QE 24,1 log / ha brut

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

Zone d'am. 

différé

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 1

zone 

d'urbanisation 

prioritaire 2

2,97 106

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EC 19,5892 ha Nombre d'immeubles isolés protégés 96 u.

Surfaces totales des secteurs protégés d'intérêt communal EN 0 ha

Situation existante 

86,13

Densité de logement (selon potentiels de développement dans les zones d'habitation et les zones mixtes)

Zones protégées

dans les quartiers existants [QE]

surface brute [ha] nombre d'habitants (selon CUS max.)

Phasage

0

Annexe : Orientations fondamentales du projet d’aménagement général

Source données habitants - AC_29.07.2016 ; données emplois = estimation de la commune, 2017

169,3949

nombre d'emploisnombre d'habitants

Hypothèses de calcul

surf. moy. du logement dans la Nordstad au 1er 

30,74

22,29

1,17

dans les nouveaux quartiers [NQ]

TOTAL [NQ] + [QE]

surface brute [ha]

nombre d'emplois (selon CUS max.)

83,26

29,06

Situation projetée
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2. PRISE EN CONSIDERATION DES OBJECTIFS DEFINIS A l’ARTICLE 2 DE LA LOI 
MODIFIEE DU 19 JUILLET 2004 CONCERNANT L’AMENAGEMENT COMMUNAL 
ET LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

Le projet d’aménagement général répond aux objectifs définis à l’article 2 de la loi modifiée du 19 
juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, repris ci-après : 

 

a) Utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la 
complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux 

 

Le projet d’aménagement général permet de répondre aux objectifs suivants : 

 Répondre à une pression foncière et une demande en logements importante depuis de 
nombreuses années 

 Ces dernières années, l’accroissement de la population, plutôt faible, est constaté 
principalement au niveau de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre. Attractive par sa 
centralité, c’est en effet la localité qui dispose des meilleures disponibilités foncières, 
alors que Burden se trouve quelque peu désaxée par rapport au reste de la commune 
et qu’Ingeldorf est concernée par la zone inondable de la Sûre. Le projet de nouveau 
centre à Erpeldange-sur-Sûre, initié il y a quelques années, reflète cette image de 
développement. 

 La localité d’Ingeldorf bénéficiant également d’une forte centralité par sa situation entre 
Ettelbruck et Diekirch, le projet d’aménagement général, conjointement avec 
l’abrogation du POS (plan d’occupation du sol), permet de mettre en avant le projet de 
Zentrale Achse Nordstad. Par la reconversion de la zone d’activités d’Ingeldorf, ce 
projet permet de réaffecter un foncier grossièrement libre de contrainte 
environnementale, pour y privilégier la diversité des fonctions, notamment le logement. 
Ce projet contribue ainsi fortement à la concrétisation du concept de la Nordstad et 
vient renforcer, voire inverser la position d’Ingeldorf, par rapport à Erpeldange-sur-Sûre. 

 Le projet d’aménagement général n’étend que faiblement la zone urbanisée ou destinée 
à être urbanisée, même si l’ensemble des terrains non urbanisés et destinés à être 
urbanisés représente une part significative du potentiel démographique de la commune. 
Ces derniers sont principalement représentés par le nouveau-centre d’Erpeldange-sur-
Sûre, des parties de vastes surfaces lacunaires situées au sud de l’axe central à 
Ingeldorf ou encore quelques terrains à périphériques à Burden. L’autre majeure partie 
du potentiel démographique de la commune est représentée par la reconversion de la 
zone d’activité d’Ingeldorf et de l’ancienne laiterie Laduno. La part du comblement des 
lacunes urbaines et de la densification du tissu bâti existant est par contre minoritaire 
au sein de ce potentiel. Le tout donnera l’opportunité d’augmenter l’offre en logements à 
court/moyen terme et de favoriser une certaine mixité des typologies de l’habitat et des 
fonctions urbaines. 

 Lors de la conception des nouveaux quartiers d’habitation, il sera important de prévoir 
des connexions entre le milieu naturel existant et le tissu bâti à développer, ce qui 
permettra de créer des liaisons vers les zones récréatives et de préserver un maillage 
écologique (subsistance de coulées vertes interconnectées de manière réfléchie). 

 Renforcer et diversifier les commerces (de proximité) et les services  

 Le projet d’aménagement général promeut le projet de Nouveau Centre d’Erpeldange-
sur-Sûre ainsi que le projet de reconversion de l’ancienne laiterie Laduno, initiés il y a 
déjà quelques années et dont les PAPs ont été approuvés. Alors que la fonction 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE RAPPORT DE PRÉSENTATION 
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL  

 

TR-Engineering / Planet+ E061018/DS17e001.doc – rev.0 – 27/02/17 – 14 
 

résidentielle prédominera au niveau du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre, les 
commerces et services n’en seront pas écartés pour autant et cela via le maintien de la 
zone mixte villageoise ainsi que d’une zone de bâtiments et équipements publics, 
notamment. La zone mixte urbaine permettra par contre de favoriser sur le site Laduno, 
la construction de l’un des principaux éléments identitaires de la Nordstad, c’est-à-dire 
la création d’un vaste complexe où règnera une grande mixité qui privilégiera 
cependant les services et commerces aux dépends du logement, minoritaire. 

 La reconversion de la zone d’activités d’Ingeldorf est projetée au niveau du projet 
d’aménagement général par un classement en zone mixte, zone d’habitation et zone 
d’activités économiques, afin de mettre en valeur l’axe central de la Nordstad, entre 
Ettelbruck et Diekirch, et de booster son développement, notamment pour concurrencer 
le monopôle de Luxembourg-Ville. Via la mise en place d’une grande mixité des 
fonctions (habiter, travailler, se détendre, etc.), l’accent sera mis sur les petits 
déplacements et les transports en commun, ce qui aura aussi comme effet d’augmenter 
le confort de vie et l’attractivité du site. 

 Création d’un pôle d’activités économiques au Fridhaff, pourvoyeur de nombreux emplois 
et attractif pour l’ensemble de la Nordstad et au-delà  

 Le développement du site du Fridhaff, initié et approuvé préalablement au présent 
projet d’aménagement général, permet à la commune et plus largement à la Nordstad, 
de répondre aux objectifs économiques qui lui sont demandés. 

 La zone d’activités du Fridhaff permet aussi de contribuer à regrouper des entreprises 
en un site unique, de leur donner une possibilité d’extension et de dégager 
parallèlement l’espace urbain au niveau de l’axe central, à Ingeldorf, qui peut alors lui-
même être reconverti à des fonctions plus appropriées. 

 Le syndicat intercommunal « ZANO » a pour ambition de développer un projet pilote qui 
réponde aux exigences de l’économie circulaire. Ainsi, la gestion des ressources en 
eau, la conception des espaces extérieurs, l’architecture des bâtiments, la gestion de la 
mobilité, tout comme la prise en compte du milieu naturel dans lequel s’inscrit la zone, 
présideront à la conception, aux aménagements et à la gouvernance du nouveau 
quartier. 

 Maitriser et maintenir le développement des activités touristiques, de récréation et de 
loisirs 

 Le projet d’aménagement général fait une distinction entre les « zones de sports et 
loisirs » destinées au camping (représentées uniquement par le camping d’Ingeldorf, au 
sud de la Sûre) et celles destinées aux activités de plein air (représentées d’une part 
par les nombreuses aires de jeux disséminées sur le territoire communal et d’autre part 
par le parc du château d’Erpeldange-sur-Sûre). Pour ces deux catégories distinctes, 
des prescriptions spécifiques sont définies au niveau de la partie écrite du PAG. 

 Maintenir voire renforcer ponctuellement les différents pôles d’équipements publics 

 Le projet d’aménagement général prévoit de nombreuses zones de bâtiments et 
d’équipements publics parmi lesquelles celle dédiée aux équipements scolaires et 
sportifs à Erpeldange-sur-Sûre, le tout récent « Schoulzentrum », ainsi que celles 
dédiées aux activités culturelles. Les anciennes infrastructures scolaires et quelques 
réserves supplémentaires sont en outre maintenues et prévues pour permettre à la 
commune de pouvoir répondre à la demande selon les besoins. 
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b) 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 

 

Le projet d’aménagement général permet de répondre aux objectifs suivants : 

 Promouvoir la mixité des fonctions  

 Pour garantir un développement cohérent de la commune, certains nouveaux quartiers 
sont définis dans le projet d’aménagement général en zone mixte. Ces nouveaux 
quartiers sont ainsi considérés comme des pôles à développer. Il est essentiel d’y 
promouvoir une mixité des fonctions urbaines : habiter, travailler, consommer et se 
détendre ; promouvoir une mixité sociale : famille, personnes âgées, personne seule, … 
et aménager des espaces libres répondant aux besoins des résidents.  

 La commune souhaite encourager l’utilisation des transports en commun et des modes 
doux, c’est pourquoi un concept de déplacement sera à développer en parallèle du 
développement et/ou restructuration des nouveaux quartiers. 

Les documents d’orientation élaborés pour accompagner et diriger (1) à Ingeldorf,  la 
reconversion de la zone d’activités ainsi que le redéploiement de l’axe central ; (2) à 
Erpeldange-sur-Sûre, le développement du nouveau centre ; conçoivent ces thématiques de 
manière intégrée. 

 Maîtriser le développement de la commune 

 Le projet d’aménagement général prévoit une réserve foncière susceptible d’être 
urbanisée à plus long terme, en fonction des besoins réels observés. Cette zone 
d’aménagement différé est située au cœur de l’îlot formé par les rues Laduno et Porte 
des Ardennes, à Erpeldange-sur-Sûre. 

 Renforcement des réseaux de communication 

 Encouragement à l’utilisation des transports en commun et des modes doux par la 
réalisation de nouvelles zones d’habitation à proximité des arrêts de transports en 
commun 

 Amélioration et création de nouvelles connexions pour mobilité douce lors du 
développement des nouveaux quartiers, en direction des zones de détente et de loisirs, 
des pôles de développement mixtes regroupant les services, commerces de proximité, 
etc. 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE D’ERPELDANGE-SUR-SÛRE RAPPORT DE PRÉSENTATION 
PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL  

 

TR-Engineering / Planet+ E061018/DS17e001.doc – rev.0 – 27/02/17 – 16 
 

c) Utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et une utilisation des 
énergies renouvelables 

 

 Promouvoir des formes d’habitat jumelé et groupé en bande, prendre en compte le facteur 
exposition/ensoleillement dans les nouvelles zones à urbaniser et imposer des prescriptions 
énergétiques pour les nouvelles constructions1

 dans le cadre de l’élaboration de PAP. 

 Encourager l’électro-mobilité via le projet E-Movin Nordstad qui met à disposition un service 
de « car-sharing » fonctionnant avec des voitures et vélos électriques. 

 

d) 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 

 

Le projet d’aménagement général permet de répondre aux objectifs suivants : 

 Renforcer les noyaux villageois et leur mixité / développer une identité urbaine propre à 
la Nordstad 

 Le projet d’aménagement général prévoit l’affectation des centres des localités en 
« zone mixte villageoise » afin de permettre l’installation de commerces/services dans 
chacune des localités de la commune. 

 Pour répondre aux nouveaux enjeux qu’imposent le concept de la Nordstad, le projet 
d’aménagement général prévoit le développement d’un nouveau centre à Erpeldange-
sur-Sûre, qui viendra se positionner directement au centre du village et compléter ainsi 
les 3 noyaux historiques du village sans les déstructurer ni les dominer. 

 Le projet d’aménagement général prévoit de reconvertir et de redynamiser des sites 
déjà urbanisés via le développement de nouveaux quartiers (la zone d’activités 
économiques à Ingeldorf, l’ancienne laiterie Laduno) en y combinant plusieurs fonctions 
urbaines (habitat, services, commerces, loisirs, etc.) afin de restructurer des sites 
caractérisés par une localisation optimale et/ou de renforcer l’identité de la Nordstad. 

 Le projet d’aménagement général définit également un degré d’utilisation du sol en 
cohérence avec le zonage PAG projeté pour les zones soumises à l’élaboration d’un 
PAP « nouveau quartier ». Celui-ci est fixé afin de promouvoir des projets urbanistiques 
qui doivent profiter de la situation de la commune, en plein cœur de la Nordstad, entre 
les deux « CDA – centre de développement et d’attraction » que sont les villes de 
Diekirch et d’Ettelbruck. Considérant leur situation, les localités d’Ingeldorf et 
d’Erpeldange-sur-Sûre doivent en effet constituer une zone urbaine multifonctionnelle, 
faisant office de bassin d’emplois et de services. 

 Garantir une typologie de l’habitat mixte 

 Au niveau de la mixité de la typologie de logements et dans le respect des structures et 
des caractéristiques inhérentes aux espaces urbains, le projet d’aménagement général 
permet la construction d’habitations plurifamiliales notamment au niveau de l’axe central 

                                                      
1   RGD modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, Mém. A –N° 221 du 

14 décembre 2007. 
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à Ingeldorf, et au niveau du nouveau-centre d’Erpeldange-sur-Sûre. Les habitations 
unifamiliales, quant à elles, sont autorisées dans les zones d’habitation 1, c.-à-d. dans 
les quartiers résidentiels. 

 

e) 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 

 

Le projet d’aménagement général permet de répondre aux objectifs suivants : 

 Préserver le patrimoine bâti  

 Le projet d’aménagement général définit des secteurs protégés d’intérêt communal de 
type « environnement construit ». Ils visent la préservation des bâtiments traditionnels 
repris comme « bâtiments protégés » sur la partie graphique. La partie écrite du PAG 
définit des prescriptions particulières à observer pour tout projet d’aménagement 
affectant les anciens bâtiments concernés et/ou leur voisinage immédiat. 

 Intégrer les éléments naturels dans la structure urbaine de la ville afin de maintenir voire 
renforcer le maillage écologique 

 Le projet d’aménagement général prévoit la préservation du fond de la vallée de la Sûre 
avec le maintien des terrains concernés en zone destinée à rester libre, soit en zone 
agricole, en zone forestière ou en zone de verdure. Les zones de verdure sont 
notamment destinées à assurer la fonction écologique et/ou d’intégration paysagère de 
cette partie du territoire communal. 

 Le projet d’aménagement général préserve des éléments structurants tels que des 
coulées vertes et des biotopes ponctuels via les servitudes « urbanisation ». D’autres 
servitudes « urbanisation » permettent notamment de préserver la fonctionnalité 
écologique d’autres structures naturelles (lisières forestières, etc.) ou encore de 
préserver des espaces transversaux et perpendiculaire à l’axe de la vallée de la Sûre 
pour le  maintien d’une bonne circulation des écoulements d’air frais. Ainsi, le projet 
d’aménagement général, via les zones de servitudes « urbanisation », permet d’assurer 
la sauvegarde du cadre de vie ainsi que de l’environnement naturel et du paysage 
d’une certaine partie du territoire communal. 

 Prendre en compte le contexte naturel de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, 
notamment la topographie et le risque d’inondations 

 Que cela soit pour la localité de Burden, d’Epreldange-sur-Sûre ou d’Ingeldorf, le projet 
d’aménagement général maintient les versants exposés et à forte pente en « zone 
destinée à rester libre (« zone verte »).  

 Vu la situation en fond de vallée des localités ou parties de localités d’Ingeldorf et 
d’Erpeldange-sur-Sûre, la contrainte naturelle de la zone inondable est fortement 
présente au sein de la commune. Ainsi, pour limiter les risques, le projet 
d’aménagement général tend à limiter l’emprise des zones destinées à être urbanisées 
sur la zone inondable. Il prévoit également d’y maintenir certaines zones libres de toute 
construction afin d’y préserver des espaces de rétention et prévoit aussi des 
prescriptions spécifiques propres à l’urbanisation au niveau de la zone inondable. La 
zone de risques naturels prévisibles – zone inondable définie au PAG renseigne sur la 
crue extrême. 
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f) Garantie de la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques 

 

Le projet d’aménagement général permet de répondre aux objectifs suivants : 

 La zone inondable vise à attirer l’attention sur les risques et contraintes légales qui pèsent sur 
cette zone. 

 Promouvoir la rénovation et l’assainissement des bâtisses en maîtrisant le potentiel de 
développement dans l’ancienne structure bâtie tout en préservant le caractère typique des 
constructions traditionnelles lors des aménagements. 

 Pour les établissements classés : prescriptions imposées par les permis d’exploiter 
concernant les mesures préventives et les rejets potentiels dans l’air, la gestion des déchets, le 
respect des normes acoustiques.  

 Maintien et renforcement des grands espaces verts publics qui contribuent à la santé 
publique 

 Maillage performant du réseau de mobilité douce et renforcement de l’offre en 
transports en commun qui signifient une réduction des émissions du CO2, meilleure qualité 
de vie, etc. 
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3. CONFORMITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES ETABLIS EN EXECUTION 
DE LA LOI DU 30 JUILLET 2013 CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

L’exécution de la politique d’aménagement du territoire est mise en œuvre par les instruments de 
planification suivants : 

 Programme directeur d’aménagement du territoire 

 Projets et plans directeurs sectoriels 

 Conventions entre l’État et les communes 

 

3.1. Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT) 

Les principaux points du PDAT qui concernent la commune d’erpeldange-sur-Sûre sont les suivants : 

 Situation proche de la limite nord de la région d’aménagement Centre-Nord ; appartenance à 
la Nordstad , une agglomération polycentrique et en pleine expansion (Nordstad = zone 
urbaine multifonctionnelle faisant office de bassin d’emplois et de services pour les régions 
rurales limitrophes) 

 Commune directement contigüe à deux centres de développement et d’attraction (CDA) 
d’ordre moyen, soit les villes d’Ettelbruk et de Diekirch. Ces deux villes forment le noyau 
urbain de la Nordstad et entrainent dans leur développement les localités d’Ingeldorf et 
d’Erpeldange-sur-Sûre. Le degré d’équipement des centres d’ordre moyen permet de 
satisfaire les besoins occasionnels d’une population de plusieurs dizaines de milliers 
d’habitants (cf. PDAT, p.132). Le bipôle Ettelbrück/Diekirch et la ville d’Esch/Alzette sont les 
deux seuls centres d’ordre moyen du pays 

 Centre de développement et d’attraction (CDA) d’ordre supérieur de Luxembourg-ville situé à 
40 km 

 Les deux centres régionaux les plus proches sont Vianden et Mersch 

 La commune d’Erpeldange-sur-Sûre est à la fois définie comme « centre urbain en milieu 
rural » (Ingeldorf et Erpeldange-sur-Sûre), comme espace rurbain (Burden) et comme 
« espace d’action en milieu urbain à développer ».  

 

Le projet d’aménagement général est en cohérence avec les objectifs du PDAT présentés dans le 
tableau ci-après et répartis en trois domaines : 

 Développement urbain et rural 

 Transports et télécommunications 

 Environnement et ressources naturelles 
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Développement urbain et rural 

Objectifs du PDAT Projet d’aménagement général 

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

 Axer le développement sur les entités d’Erpeldange-sur-
Sûre et d’Ingeldorf, qui sont pour l’un le centre administratif 
de la commune et pour l’autre idéalement située sur l’axe 
central de la Nordstad 

 Réponse de manière maîtrisée et cohérente à la demande 
en matière de logement et d’activités économiques 

 Offre de logements de taille diversifiée au niveau du 
nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre et de l’axe central, 
à Ingeldorf 

 Encouragement à l’implantation de commerces/services au 
niveau du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre et de 
l’axe central, à Ingeldorf ainsi qu’au niveau des noyaux 
villageois des différentes localités 

 Réaffectation de zones afin de renforcer le développement 
urbain de parties de la commune (Ingeldorf et Erpeldange-
sur-Sûre) – axe central Nordstad et ancienne laiterie 
Laduno 

 Préservation et développement d’un cadre de vie de 
qualité 

 Renforcement de l’attractivité des différentes localités de la 
commune en préservant l’identité des noyaux villageois 

 Encouragement et sécurisation de la mobilité douce au 
sein de la commune 

 Développement des équipements touristiques et de loisirs 

 Création d’une zone d’activités intercommunale au Fridhaff 

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

 Centraliser les commerces/services à Erpeldange-sur-Sûre 
et à Ingeldorf 

 Créer une zone d’activités intercommunale au Fridhaff 

 Conserver le caractère rural de Burden  

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

 Centrer le développement communal sur Erpeldange-sur-
Sûre et sur Ingeldorf 

 Préserver le caractère rural de Burden 

 Maintien et renforcement de la mixité des fonctions 
urbaines (habitat, commerces, services, équipements 
publics, …) au niveau/à proximité de l’axe central Nordstad 
et du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre 

 Projection d’une densité d’occupation urbaine adaptée aux 
caractéristiques de la structure urbaine existante au niveau 
des nouveaux quartiers avec des densités fortes au niveau 
des pôles de développement et plus faibles dans les zones 
résidentielles 

 Développement des localités de la commune à l’intérieur 
des agglomérations existantes en réduisant au strict 
minimum les espaces non encore bâtis par le renforcement 
de la densité bâtie, la reconversion de friches, la 
réhabilitation de bâtiments existants, le comblement de 
lacunes plutôt qu’une extension du périmètre 
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d’agglomération 

 Préservation des espaces naturels et paysagers, 
notamment le fond de la vallée de la Sûre et les versants 
escarpés, maintien de la ceinture verte autour des 
agglomérations et maintien et/ou développement d’une 
trame verte intra-urbaine 

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

 Développement de l’offre en services socioculturels dans 
la commune avec notamment l’implantation projetée sur le 
site de l’ancienne laiterie Luxlait d’un centre wellness, 
d’une discothèque et d’un bowling 

 Diversification des types de logements en réponse à la 
demande locale et mixité au sein d’un même quartier 

 Encouragement et renforcement du logement social et du 
logement répondant aux critères de Ministère du Logement 
pour les aides individuelles au logement (maison ou 
appartement) afin de maintenir l’attractivité de l’habitat 
dans la commune 

Promouvoir le polycentrisme et la 
déconcentration concentrée 

 Directement contigüe à deux CDA, la commune maintient 
et développe une offre de logements suffisante et propose 
une mixité des typologies de l’habitat, des activités 
économiques, des commerces et services diversifiés.  

 La commune maintient également des administrations 
régionales, des équipements publics scolaires, culturels, 
sportifs et récréatifs, … 

 

Développement urbain et rural 

Objectifs du PDAT Projet d’aménagement général 

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

 Renforcement du rôle de la commune d’Erpeldange-sur-
Sûre en tant que pôle d’emplois, d’approvisionnement et 
de loisirs pour les habitants et ceux des communes 
environnantes, cela principalement au sein des deux pôles 
de développement que sont Erpeldange-sur-sûre et 
Ingeldorf 

 Centralisation des activités de proximité et dévelppement 
de la mobilité lente en relation avec ces pôles 

 Autorisation d’activités extensives sur le reste du territoire 
communal  

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

 Maintien de la coopération au niveau de la Nordstad, 
notamment concernant l’aménagement de l’axe central 
entre Ettelbruck et Diekirch 

 Maintien et développement d’équipements à caractère 
intercommunal tels que des équipements pour personnes 
âgées (centre Alzheimer), Centre de congrès,… 

 Création et développement d’une zone d’activités 
intercommunale au Fridhaff 
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Transports et télécommunications 

Objectifs du PDAT Projet d’aménagement général 

Diminuer les nuisances par une réduction du 
trafic 

 Encouragement de la mobilité douce et création de 
nouveaux stationnements pour vélos à des endroits 
stratégiques, notamment à proximité d’équipements 
scolaires, socioculturels, administratifs, sportifs, … 

 Renforcement et sécurisation du réseau de liaisons lentes 
pour encourager la mobilité douce et par ailleurs améliorer 
l’accès au transport public 

 Renforcement du réseau de mobilité douce existant par la 
création de nouvelles connexions lors du développement 
des nouveaux quartiers 

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

 Encouragement à l’utilisation des transports en commun 
(train et bus), notamment au sein de la Nordstad ainsi que 
vers Luxembourg-ville avec le développement d’interface 
mobilité individuelle / transport en commun : aménagement 
d’un réseau performant pour piétons/cyclistes en direction 
de la gare, stationnements P+R, etc. 

 Développement du projet E-Movin Nordstad, qui est un 
service de « car-sharing » avec des voitures électriques ; 
étendre le projet aux vélos électriques (pedelecs) 

 Encouragement à l’utilisation des voitures électriques avec 
les bornes de recharge en voie d’être aménagées 
notamment le long de l’axe central à Ingeldorf 

Assurer et améliorer l’accessibilité en tout 
point du territoire 

 Adaptation de la desserte par autobus en fonction des 
besoins de la population locale 

 Maintien des arrêts de bus / train existants  

 Lors du développement des nouveaux quartiers, analyse 
d’emplacements supplémentaires stratégiques pour créer 
un nouvel arrêt de bus 

 

Environnement et ressources naturelles 

Objectifs du PDAT Projet d’aménagement général 

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

 Densification et comblement de lacunes dans le tissu 
urbain existant / faible extension de l’urbanisation 

 Préservation de toute urbanisation les sites et couloirs de 
liaisons écologiques (fond de vallée, zones boisées, …) 

 Développement de la trame verte par la définition de 
mesures d’intégration, voire de servitudes spécifiques 

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

 Tenir compte des contraintes naturelles dans le cadre des 
options de développement urbain (zones forestières, fortes 
pentes, zone inondable, biotopes) 
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 Raccordement, dans la mesure du possible, des nouveaux 
quartiers en système séparatif (eaux pluviales et usées)  

 Tenir compte du facteur exposition/ensoleillement dans la 
définition de zones à urbaniser 

 Prescriptions énergétiques pour les nouvelles 
constructions2 à définir dans le cadre des PAP 

 Prescriptions en matière d’économie d’eau à définir dans le 
cadre de PAP 

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

 Maintien et renforcement du maillage écologique au sein 
de la commune d’Erpeldange-sur-Sûre, notamment lors de 
l’aménagement de nouveaux quartiers : biotopes art.17, 
habitats d’espèces protégées, etc. 

 Préservation du fond de la vallée de la Sûre ainsi que des 
versants à forte pente de toute urbanisation 

 Maintien d’espaces naturels libres (zone de verdure, …) 

3.2. Projets et Plans directeurs sectoriels  

Concernant les projets de plans directeurs sectoriels dits « primaires » ; Logement, Transports, 
Activités économiques et Environnement, ils sont repris aujourd’hui comme étant des documents 
d’orientation car leur procédure a été annulée. Le PAG tient compte des grands principes évoqués et 
n’est pas en contradiction. 

Concernant les 3 plans directeurs sectoriels dits « secondaires » ; Lycées, Décharge pour déchets 
inertes, Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles, le PAG est conforme. 

 

3.3. Convention entre l’État et les communes 

La première convention pour un développement intercommunal coordonné et intégratif des six 
communes

3
 de la « Nordstad » date du 24/04/2006. Elle est prolongée en 2011 et en 2013.  

La convention a, entre autres, comme objectif de concrétiser la vision urbanistique du Masterplan 
Nordstad (2008)

4
, et notamment le projet de l’axe central Diekirch – Ingeldorf – Ettelbruck et la zone 

d’activités économiques intercommunale au Fridhaff, qui affectent directement le territoire communal 
d’Erpeldange-sur-Sûre.  

Le projet d’aménagement général – phase 1 est conforme à la convention Nordstad avec notamment 
la réservation des terrains situés le long de l’axe central, à Ingeldorf, en zone mixte et zone 
d’habitation afin d’encourager la mixité des fonctions urbaines dans ce secteur de la commune.  

D’une manière générale, le Masterplan Nordstad vise le renforcement des emplois et un 
accroissement de la population au sein des localités d’Erpeldange-sur-Sûre et d’Ingeldorf, du fait de 
leur situation centrale au sein de la Nordstad, entre les deux centres de développement et d’attraction 
d’ordre moyen que sont Ettelbruck et Diekirch. Le projet d’aménagement général encourage ainsi 
l’implantation de nouvelles activités économiques et services notamment via le classement en zone 
mixte d’une partie du nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre ainsi que de vastes terrains le long de 

                                                      
2   RGD modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, Mém. A –N° 221 du 

14 décembre 2007. 
3
 Communes de Bettendorf, Colmar-Berg, Diekirch, Erpeldange-sur-Sûre, Ettelbruck et Schieren  

4
 Cf. chapitre 1 de l’étude préparatoire 
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l’axe central à Ingeldorf. L’accroissement du nombre d’habitants est surtout projeté par le 
développement des nouveaux quartiers ainsi que par la densification du tissu urbain existant. 

En avril 2014, la convention entre l’État et les six communes de la Nordstad est reconduite pour une 
durée de 5 ans. Elle décrit de manière plus précise les projets directeurs au niveau de la Nordstad, 
notamment dans les domaines du développement urbain et économique, le marketing et tourisme 
ainsi que la création d’un syndicat à vocation multiple. La mise en œuvre du Masterplan demeure 
toujours l’élément principal de la convention, ainsi que le développement du logement, la mise en 
œuvre du concept de mobilité, de la gestion des eaux et la mise en œuvre d’un maillage des espaces 
verts. 
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4. PRINCIPALES PHASES D’EXECUTION DU PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

Les nouveaux quartiers à aménager au sein de la comme d’Erpeldange-sur-Sûre, seront réalisés soit 
sur base de PAP déjà approuvés, soit sur base de schémas directeurs ou, le cas échéant de plans 
directeurs, élaborés pour chaque zone désignée dans le plan d’aménagement général (PAG) comme 
« PAP - Nouveau quartier ». 

Les nouveaux quartiers définis dans le PAG sont conformes aux exigences du développement urbain 
durable. Pour certains, ils représentent de vastes terrains libres, encore utilisés par le secteur agricole 
– des servitudes « urbanisation », des mesures de compensation ainsi que, éventuellement, 
l’élaboration d’études complémentaires explicitement demandées, à réaliser préalablement au 
développement des sites concernés, permettent le cas échéant de tenir compte de l’environnement 
naturel et d’éviter tout conflit avec celui-ci. D’autres nouveaux quartiers sont déjà urbanisés mais leur 
fonction actuelle n’est plus en cohérence avec leur localisation d’où la volonté communale de 
reconsidérer le quartier et d’apporter une offre à la population en adéquation à leur demande en 
termes de logements, services, recherche d’un cadre de vie de qualité,…Enfin, certains nouveaux 
quartiers consistent en quelques lacunes dans le tissu bâti existant. 

Les différentes zones définies comme PAP – « nouveau quartier » se situent soit à proximité des 
lignes de transports en commun, facilement accessibles en mobilité douce, soit conçoivent un concept 
mobilité qui inclut ces thématiques, ce concept est alors à mettre en œuvre parallèlement au 
développement des zones qui les concernent. 

Sachant que la plupart des terrains du potentiel de développement de la commune appartiennent à 
des propriétaires privés, la commune n’est pas en mesure de se projeter quant à la mobilisation réelle 
de son potentiel à court, moyen, et long terme. C’est notamment le cas pour les terrains concernés 
par le nouveau centre d’Erpeldange-sur-Sûre ainsi que pour ceux concernés par le redéveloppement 
de l’axe central Nordstad, à Ingeldorf. Un phasage visant à assurer un aménagement progressif et 
linéaire, y est pourtant réfléchi afin de permettre à la commune d’y accorder le développement de ses 
infrastructures. En outre, la commune a pris la décision de classer un quartier en cœur d’îlot comme 
zone de réserve (« zone d’aménagement différé » – ZAD), entre les rues Laduno et Porte des 
Ardennes, à Erpeldange-sur-Sûre. 

Au sein de la localité d’Erpeldange-sur-Sûre, une première phase d’exécution du projet 
d’aménagement général est représentée notamment par le développement de la première phase de 
son nouveau centre, dont les deux PAPs représentatifs ont été approuvés en 2016. 
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5. CONCLUSION  

Le développement communal tente de répondre à une pression foncière pour l’habitat et une 
demande soutenue en logements. Il vise également à renforcer la position centrale de la commune au 
sein de la Nordstad en favorisant notamment la mixité des fonctions.  

Le projet d’aménagement général d’Erpeldange-sur-Sûre est basé sur les options de développement 
suivantes :  

 Renforcer la position centrale de la commune au sein de la Nordstad, entre les deux 
centres de développement et d’attraction (CDA) d’ordre moyen que sont Diekirch et 
Ettelbruck  

 Renforcer/développer la mixité fonctionnelle à Erpeldange-sur-Sûre ainsi qu’à Ingeldorf 
et y augmenter, y diversifier l’offre en logements 

 Conserver à Burden son caractère rural et sa typicité villageoise 

 Développer une zone d’activités intercommunale au Fridhaff 

 Préserver le patrimoine naturel et tenir compte du contexte environnemental, 
notamment des versants en pente et de la zone inondable 

 Préserver/améliorer la qualité du cadre de vie et renforcer/sécuriser la mobilité douce 

 

Les points forts du projet d’aménagement général d’Erpeldange-sur-Sûre sont les suivants : 

 Le renforcement souhaité d’Ingeldorf et d’Erpeldange-sur-Sûre tend à se concorder 
avec ce qui avait été projeté au niveau du Masterplan Nordstad  

 Le maintien et le développement d’équipements de loisirs et culturels, notamment via 
l’implantation d’un centre wellness, d’un bowling, etc. 

 Développement de nouveaux quartiers urbains, notamment le long de l’axe central 
Nordstad 

 Burden est appelé à se développer exclusivement en fonction de projets ponctuels bien 
intégrés sur le plan environnemental et topographique 

 

Le projet d’aménagement général offre des perspectives de développement pour aboutir à un parc de 
logements maximal de l’ordre de 3530 logements

5
 à long terme équivalant à une population 

totale de l’ordre de 8600 habitants
6
.  

                                                      

5      Le nombre de logements estimés constitue la somme : 

 des logements repris selon ce qui est défini  

o au niveau des schémas directeur, respectivement des plans directeurs 
o des PAPs en cours de procédure / approuvés et non viabilisés 

 de ce qui est techniquement possible de réaliser au sein des lacunes dans le tissu urbain, 

 de ce qui est prévu au niveau des PAPs approuvés et viabilisés 
6    Pour tous les terrains à l’exception de ceux superposés d’une ZAD, le nombre d’habitants est obtenu en pondérant le 

nombre de logements estimé par un facteur correspondant au nombre moyen de personnes par logement à la date du 
29.07.2016 (données communales). 

Pour les terrains en ZAD, leur urbanisation est prévue sur le long terme. Le nombre d’habitants y relatif est obtenu en 
pondérant le nombre de logements estimé par 2,3. Ce chiffre est retenu car, le nombre d’habitants par ménage a tendance 
à décroître avec le temps – on passerait donc d’un facteur de 2,43 hab/log à un facteur de 2,3 hab/log. 
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Ceci représente, par rapport à la situation 20167, un potentiel de développement d’environ 2550 
logements8 pour une population équivalente de 6200 habitants9. 

En termes de population, cela représente à moyen terme (horizon 2025-2030), un accroissement 
global de 160% par rapport à 2016 et un taux d’accroissement annuel moyen de 8,2%. 

Figure 1 – Potentiel démographique de la commune par localité au court, moyen et long terme 
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Habitants 1135 48% 775 33% 459 19% 0 0% 2369 100%

Ménages 514 53% 302 31% 159 16% 0 0% 975 100%

Habitants additionnels 1134 81% 158 11% 103 7% 0 0% 1395 100%

Habitants totaux 2 269 60% 933 25% 562 15% 0 0% 3764 100%

Ménages additionnels 467 81% 65 11% 42 7% 0 0% 574 100%

Ménages totaux 981 63% 367 24% 201 13% 0 0% 1549 100%

Habitants additionnels 1 374 37% 2 115 57% 239 6% 0 0% 3727 100%

Habitants totaux 2 509 41% 2 890 47% 698 11% 0 0% 6096 100%

Ménages additionnels 565 37% 870 57% 98 6% 0 0% 1534 100%

Ménages totaux 1079 43% 1172 47% 257 10% 0 0% 2509 100%

Habitants additionnels 2 391 39% 3 565 58% 239 4% 0 0% 6195 100%

Habitants totaux 3 526 41% 4 340 51% 698 8% 0 0% 8564 100%

Ménages additionnels 986 39% 1467 57% 98 4% 0 0% 2552 100%

Ménages totaux 1500 43% 1769 50% 257 7% 0 0% 3527 100%

NB -->

Population au 

29.07.2016

Potentiel démographique Erpeldange/Sûre Ingeldorf Burden

Population à court 

terme

la différence entre les valeurs relatives Habitants et Ménages par localité, provient de la taille moyenne des ménages qui varie par localité au 29.07.2016 

alors qu'elle est homogénéisée à l'échelle communale à 2,43 hab./ménage aux court, moyen et long termes (2,3 pour les ZAD).

Fridhaff Commune

Population à moyen 

terme

Population à long 

terme

 

 

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

 

Au vu de l’importance de son potentiel démographique, l’enjeu pour la commune est de pouvoir 
phaser son développement pour l’harmoniser avec ses capacités scolaires, épuratoires 
(assainissement), etc. et adapter ces dernières en cas de besoin. 

                                                      
7
      Situation juillet 2016 : 975 ménages et 2369 habitants (données communales ) 

 
 


