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INTRODUCTION 

TR-Engineering a été mandaté par la commune de Waldbredimus pour la révision de son plan 
d’aménagement général (PAG).  

Les Plans E05864-38a/39a – PAG en vigueur (hors texte) présentent le plan d’aménagement 
général de la commune de Waldbredimus, qui est en vigueur au moment de l’introduction en 
procédure officielle d’approbation, du présent projet d’aménagement général. Le PAG en vigueur 
est dressé sur base du document graphique approuvé par le Ministre et des diverses modifications 
ponctuelles subséquentes jusqu’à ce jour. 

La présente étude préparatoire justifie les orientations retenues dans le cadre de la planification 
communale. Elle a pour objectif de servir de base à l’affectation des différentes zones du PAG 
proprement dit. Elle se répartit en trois chapitres : 

 chapitre 1 : Analyse globale de la situation existante ; 

 chapitre 2 : Concept de développement ; 

 chapitre 3 : Schémas directeurs. 

Les thématiques abordées dans l’étude préparatoire sont globalement conformes au règlement 
grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan 
d’aménagement général relatif à la loi modifiée du 18 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain. Toutefois, le premier chapitre de l’étude préparatoire a été 
initié alors que le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude 
préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune était en vigueur, il comprend donc 
également quelques thématiques qui étaient requises par ce règlement jusqu’à son abrogation, en 
2017. Le chapitre 2 est élaboré à partir des données du chapitre 1 et en concertation avec les élus 
communaux. 

Les informations écrites, traitées aux différents chapitres, sont principalement issues des données 
communales de 2006-2008, 2008-2018, des données des différents recensements du Statec et 
des relevés du terrain de 2006-2018. La partie graphique utilise le PCN actualisé de 2019, les 
orthophotos de 2018 ainsi que la BD-L-TC actualisée de 2015 comme bases des plans.
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1 CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

Le Plan E05864-01 Plan de repérage (hors texte) situe la commune de Waldbredimus dans son 
contexte régional. 

La commune de Waldbredimus se situe dans la partie sud-est du Luxembourg. Distante de 19 km 
de la capitale, elle est constituée de 5 localités, à savoir, Waldbredimus, Trintange, Ersange, Roedt 
et Gondelange. D’un point de vue administratif, et comme l’illustre la carte présentée ci-après, la 
commune de Waldbredimus appartient au district de Grevenmacher et du canton de Remich. 

Figure 1  Cadre administratif 

 
Source : Programme directeur d’aménagement du territoire – Ministère de l’Intérieur – 2003 – p.66 

Le territoire communal totalise une superficie de 12,57 km2, ce qui représente 0,49% de la 
superficie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 

Les communes riveraines sont les communes de Contern, Dalheim, Bous et Lenningen.  

1.1 Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT) 

La loi modifiée du 21 mai 1999, relative à l’aménagement du territoire, définit le PDAT comme l’un 
des principaux instruments pour l’aménagement du territoire au Luxembourg. Adopté par le 
gouvernement luxembourgeois le 27 mars 2003, ce programme directeur arrête les orientations 
générales et les objectifs prioritaires du gouvernement en ce qui concerne le développement 
durable du territoire que tout aménagement doit respecter. 

Il est divisé en 3 champs d’action :  

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

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

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

 

Les principaux points du PDAT qui concernent la commune de Waldbredimus sont développés ci-
après. 

Découpage régional 

Une subdivision sommaire du territoire national en espaces présentant des caractéristiques 
communes a été réalisée dans le cadre du PDAT afin de fournir une esquisse simplifiée du 
territoire en gommant le caractère particulier des communes. Six régions d’aménagement ont ainsi 
été définies. Le PDAT situe la commune de Waldbredimus dans la partie sud de la région 
d’aménagement Est (cf. Figure 2 ci-après). 

Figure 2 Découpage régional  

 
Source : Programme directeur d’aménagement du territoire – Ministère de l’intérieur – 2003 – p. 130 

 

La commune participe à une coopération intercommunale à travers plusieurs syndicats 
intercommunaux 1: 

 SIAER : Création, aménagement, promotion et exploitation d’une zone d’activités à caractère 
régional à Modorf-les-Bains 

 SICEC : Syndicat Intercommunal pour la Construction et l’Exploitation d’un Crématoire 

 SIDEST : Evacuation et dépollution des eaux réiduaires par l’exploitation d’une station 
d’épuration et ouvrages annexes 

 SIGI : Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique 

 SIGRE : Syndicat intercommunal pour la gestionj des déchets ménagers, encombrants et 
assimilés en provenance des communes de la région de Grevenmacher, Rémich et Echternach 

                                                      

1  Source : www.syvicol.lu, décembre 2011 

Waldbredimus 

http://www.syvicol.lu/
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 SIDERE : Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’est 

 SYVICOL : Syndicat des villes etcommunes luxembourgeoises 

Système des centres de développement et d’attraction (CDA) 

Figure 3 Situation par rapport aux Centres de Développement et d’Attraction 

 
Source : Programme directeur d’aménagement du territoire – Ministère de l’intérieur – 2003 – p. 134 

 

L’armature urbaine proposée par le PDAT vise à guider la politique d’aménagement du territoire. 
Concrètement, les préconisations du PDAT tendent à désengorger Luxembourg-Ville et à donner 
aux centres «locaux» un poids plus important et un rayonnement plus étendu sur leur 
environnement proche (dans les domaines de l’emploi, des transports, des services, de 
l’éducation, etc.). Cela se traduit par la définition d’un système hiérarchisé de centres de 
développement et d’attraction (CDA) : CDA d’ordre supérieur ; CDA d’ordre moyen ; centre 
régional. L’armature urbaine qui en résulte repose sur le principe d’une « déconcentration 
concentrée »  qui vient renforcer les objectifs poursuivis par le découpage régional.  

Dans le cas de la commune de Waldbredimus : 

 Centre régional le plus proche  : Remich (7 km) 
 Centre de développement et d’attraction d’ordre supérieur  : Luxembourg (20 km) 
 Proximité des territoires français et allemand 

Sans être concernée par les objectifs politiques de développement urbain préconisés par le PDAT, 
la commune de Waldbredimus se situe néanmoins sur l’un des axes de transit régional mis en 
évidence par le PDAT : l’axe reliant Remich et l’Allemagne à Luxembourg-ville, à savoir la N2 
passant par l’agglomération de Trintange-Roedt-Ersange. 

Waldbredimus 



COMMUNE DE WALDBREDIMUS 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

CHAPITRE 1 – ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
1. CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

 

TR-ENGINEERING CP/MC/E05864/DS13e003.doc – rév.1 – 18/09/2018 – 12 

Desserte des CDA par les transports en commun 

Figure 4 Desserte des CDA par les transports en commun 

 
Source : Programme directeur d’aménagement du territoire – Ministère de l’intérieur – 2003 – p. 142 

 

La commune de Waldbredimus jouit d’une position géographique idéale, le long du principal axe 
routier reliant Luxembourg-ville à Remich, et bénéficie dès lors de l’augmentation de la desserte 
des transports en commun entre les différents CDA que préconise le PDAT. Cela se traduit 
aujourd’hui par une desserte de qualité, avec au moins un bus par heure dans les deux sens.  

 

Waldbredimus 



COMMUNE DE WALDBREDIMUS 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

CHAPITRE 1 – ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
1. CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

 

TR-ENGINEERING CP/MC/E05864/DS13e003.doc – rév.1 – 18/09/2018 – 13 

Le cadre spatial : typologie de l’espace 

Figure 5 Typologie de l’espace  

 
Source : Programme directeur d’aménagement du territoire – Ministère de l’intérieur – 2003 – p. 69 

La commune de Waldbredimus se situe au sein d’un espace rurbain. Ce type d’espace est 
intermédiaire entre les espaces ruraux et les espaces urbains. Il bénéficie d’une bonne 
accessibilité depuis les espaces à dominantes urbaines. Une majorité de leurs habitants exerce 
d’ailleurs des activités dans les espaces urbains environnants. Les espaces rurbains sont 
caractérisés par un pourcentage d’exploitants agricoles dans la population active moins élevé que 
dans les espaces ruraux. 

Waldbredimus 
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Espaces d’action 

Figure 6 Les espaces d’action 

  

Source : Programme directeur d’aménagement du territoire – Ministère de l’intérieur – 2003 – p. 139 

La commune de Waldbredimus fait partie des espaces d’action en milieu rural « espace à 
développer » et se situe dans le périmètre projeté du parc naturel du Pays des Trois Frontières 
(Figure 6). 

« Les espaces à développer en milieu rural correspondent à des espaces périphériques 
et/frontaliers. 

Il s’agit de régions rurales aux structures économiques peu diversifiées, généralement peu 
peuplées, donc de faible densité d’occupation. Le développement envisagé pour ces espaces 
devra être concentré sur des stratégies associant intérêts économiques et exigences écologiques, 
favorisant ainsi un développement rural intégré, valorisant les atouts patrimoniaux de ces régions 
rurales. 

Les parcs naturels sont à considérer comme un type particulier d’espace à développer en milieu 
rural, dont la stratégie de développement spécifique relève de la loi du 10 août 1993 portant sur la 
création des parcs naturels. 

Cette stratégie doit à la fois garantir la conservation, la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel des territoires concernés et assurer à leurs habitants un 
développement économique et socioculturel, à la fois durable t respectueux de ce patrimoine. Le 
parc naturel est donc un instrument privilégié pour assurer le développement des espaces ruraux 
sensibles du point de vue écologique et disposant d’un riche patrimoine culturel. D’où son 
importance pour garantir un développement rural intégré. ». [Source : PDAT, Ministère de 
l’intérieur, 2003]. 

 

 

 

 

Waldbredimus 
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Parc naturel 

Figure 7 Parcs naturels de la région Sarlorlux 

 
Source : PDAT, Ministère de l’intérieur, 2003 

 

La commune de Waldbredimus est entièrement située dans le périmètre projeté du parc naturel du 
Pays des Trois Frontières ou « Dräilännereck ». Ce projet de parc naturel à caractère 
transfrontalier est en connexion directe avec le « Naturpark Saar-Hunsrück ». 

(voir aussi point 1.5) 
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Occupation du sol et ressources naturelles 

Figure 8 Réseau des espaces naturels 

 
Source : Programme directeur d’aménagement du territoire – Ministère de l’intérieur – 2003 – p.152 

 

L’extrême est du territoire communal de Waldbredimus est considéré comme « espace noyau pour 
la protection de la nature et des paysages ». 

Au niveau national, le programme directeur propose un schéma d’orientation visant l’intégration 
spatiale des espaces naturels de grande valeur écologique, dont une partie de la commune de 
Waldbrediums fait partie. Ces espaces naturels de grande valeur écologique sont considérés 
comme noyau du futur réseau des espaces naturels et devront être accompagnés de mesures de 
conservation. 

Le plan sectoriel Paysages précisera les différents espaces naturels ayant une importance 
stratégique. 
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1.2 IVL : Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungs-konzept 
(Concept intégré des transports et du développement spatial) 

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

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

Les objectifs de l’IVL sont répartis en trois grands domaines d’action : 

 

 

 

Développement urbain et rural 
- Développement de structures urbaines et 

rurales durables par la mixité fonctionnelle, la 
densification et la proximité 

- Promotion d'un développement décentralisé 
grâce à des centres régionaux vitaux 

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

Développement des transports 
- Réduction de la circulation totale à l'aide d'un 

développement judicieux des agglomérations 
- Augmentation à 25% de la part des transports 

publics 
- Augmentation de l'efficacité du réseau routier 

existant 

Conservation de la nature et du  paysage 
- Conservation, restauration et développement 

des fonctions écologiques des espaces 
naturels 

- Sauvegarde et mise en réseau des espaces 
paysagers de valeur 

 

 

 

En matière de développement urbain, la commune de Waldbredimus se trouve en dehors des 
zones d’expansion prioritaire analysées par l’IVL, tant sur le plan des logements que des 
transports.  

L’IVL préconise, pour ces régions rurales, une densité de 12 logements/hectare. Cette densité se 
rapporte à une surface intermédiaire entre surface brute et surface nette.  

L’IVL table sur une taille moyenne de 2,3 personnes/ménage à l’horizon 2020. 

La commune doit continuer à se développer de manière autonome (Eigenentwicklung). Ceci 
suppose un accroissement maximal de 7 à 10 % de la population sur la période 2002-2020, à 
savoir une population maximale de 925 habitants en 2020. 

Actuellement, la commune de Waldbredimus atteint déjà ce seuil de + 10 % puisque la population 
communale en janvier 2018 était de 1056 habitants2. 

                                                      
2 Source : donnée communale, 2018. 

Figure 9 Concept de l’IVL 

Source : IVL, Innenministerium, Transportministerium, 
Ministerium für öffentliche Bauten, Umweltministerium, 
2004 
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En matière de mobilité, le temps de trajet 
pour rejoindre le centre régional de 
Remich, tant avec les transports en 
commun qu’en voiture, est de moins de 16 
minutes. Le temps nécessaire pour 
atteindre Luxembourg-ville est de l’ordre 
de 30 minutes.  

La commune de Waldbredimus a un faible 
taux de fréquentation des transports en 
commun pour se rendre au travail : 5 à 10 
% alors qu’il est de 16 % pour le trafic 
intérieur du Grand-Duché de Luxembourg. 
Ce taux de 5 à 10 % est celui de la plupart 
des communes du Luxembourg. L’objectif 
de l’IVL est d’atteindre un taux de 
fréquentation des transports en commun 
de 25 % pour le Luxembourg à l’horizon 
2020.  

La commune de Waldbredimus est située 
favorablement sur un axe de transit  
régional (N2 Remich-Luxembourg), ce qui 
peut justifier l’amélioration du service de 
transports en commun dans le cadre de 
cet objectif. 

Le suivi de l’IVL a montré qu’à la fin 2007, 
il y avait des différences au niveau du 
développement des communes entre le 
développement réel de la population et les 
prévisions faites selon IVL. En effet, on 
constate que les communes rurales et les 
communes périphériques aux CDA se sont 
développées (entre 2003 et 2007) plus fortement que les prévisions. En revanche, les communes 
centrales se sont développées en dessous des hypothèses de l’IVL concernant la population. 

D’après la carte ci-jointe (cf. Figure 10), la commune de Waldbredimus s'est développée sur la 
période d'observation au dessus des valeurs pronostiquées (entre 0% et +7,28%). 

Figure 10 Suivi du développement territorial du 
Luxembourg à la lumière des objectifs de l‘IVL 

 

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

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

Les plans directeurs sectoriels primaires :  

 Plan directeur sectoriel « Transports », 
 Plan directeur sectoriel « Paysages », 
 Plan directeur sectoriel « Logement », 
 Plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques ». 
 
Ces 4 plans directeurs sectoriels sont encore à l’état de projet. La mise en procédure des projets 
de plans directeurs sectoriels est lancée le lundi 28 mai 2018. 

 

Les plans directeurs sectoriels secondaires : 

 Plan directeur sectoriel « Lycées » repris au niveau du règlement grand-ducal du 25 
novembre 2005. 

 Plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de communications 
mobiles », déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006. 

 Plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes », fait l’objet d’un règlement grand-
ducal du 9 janvier 2005.  

Projet de plan directeur sectoriel « Transport » (PST) 

Ce projet vise à orienter la politique nationale des transports à moyen et long terme, tout en 
s’inscrivant dans la stratégie de développement élargie au contexte transfrontalier. En outre, il 
s’inscrit stratégiquement et conceptuellement dans le cadre défini par la stratégie globale pour une 
mobilité durable (MoDu), tout en lui étant complémentaire3. Il a pour objectifs de faciliter la 
réalisation et le réaménagement de projets d’infrastructures de transport en4 :  

1. superposant de plein droit aux projets et plans d’aménagement général des couloirs et 
zones destinés à les accueillir ; 

2. définissant les projets d’infrastructures de transport pouvant être déclarés d’utilité publique. 

Le PST s’appuie sur le principe du « circuler moins, circuler mieux, circuler partout » et recherche 
activement la création de synergies entre les potentialités d’un aménagement du territoire durable 
avec une densification des fonctions à certains endroits du territoire national (Nordstad notamment) 
et celles du futur système de transports3. 

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

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

moindre densité et les nouveaux secteurs à urbaniser. 

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

                                                      
3 Source : Exposé des motifs, avant-projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel 
« transports », 2018 

4 Source : projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « transports » 
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Le PST comprend un total de 81 projets d’infrastructures qui se répartissent en 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. 

Quant à la mise en œuvre desdits couloirs et zones superposés par le plan d’aménagement 
général, une règlementation spécifique est définie au niveau du projet de règlement grand-ducal 
déclarant obligatoire le plan sectoriel « transports » (quelle(s) zone(s) de base peut(vent) y être 
désignée(s), quelle(s) zone(s) superposée(s), etc.). En outre, conformément à la loi du 17 avril 
2018 concernant l’aménagement du territoire, la commune est tenue de produire et de 
communiquer, à titre informatif, au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, dans un délai de 
6 mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur 
sectoriel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, une version adaptée des parties 
graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les délimitations de 
la zone superposée du plan directeur sectoriel. 

Aucun projet d’infrastructure ne concerne directement la commune de Waldbredimus. 

Projet de plan directeur sectoriel « Paysages » (PSP) 

Au vu de son attractivité économique au sein de la Grande Région, le Luxembourg est confronté à 
un développement conséquent de son territoire marqué par une augmentation de l’offre d’emploi 
supérieure à la moyenne de la Grande Région, une croissance démographique continue en raison 
de l’immigration ainsi que d’importants flux de frontaliers. Par la pression qu’un tel développement 
peut avoir sur le paysage et sur la qualité de vie des personnes résidant et travaillant au 
Luxembourg, les incidences suivantes ont été causées 5:  

 une fragmentation et une banalisation des paysages,  
 une perte de la diversité biologique,  
 une rurbanisation et un mitage des espaces ruraux, 
 une érosion continue de facettes importantes de la qualité de vie des résidents. 

Conjointement avec les autres plans directeurs sectoriels primaires relatifs aux transports, aux 
zones d’activités économiques et au logement, Le PSP doit donc permettre de contrebalancer 
certaines tendances d’un point de vue paysager. 

Avant que la mise en réseau d’espaces naturels à valeur écologique ne soit approfondie dans le 
cadre du Plan national pour la protection de la nature (PNPN), approuvé par le Gouvernement en 
conseil le 13 janvier 2017, le PDAT énonçait en 2003 les objectifs suivants que devait tenir le 
PSP :  

 définir des coupures à l’urbanisation ;  
 actualiser et délimiter les zones vertes interurbaines et les paysages à protéger ; 
 définir une hiérarchie claire entre les différents statuts de protection ; 
 attribuer un cadre réglementaire aux différents types de zonages ;  
 définir des espaces de liaisons ; 
 assurer la mise en place d’un réseau des espaces naturels cohérents ; 
 proposer des mesures à caractère non contraignant destinées à promouvoir le 

développement durable du réseau en question afin d’en garantir la pérennité. 

En résumé, le projet de plan directeur sectoriel « paysages » a pour objectif de dresser un cadre 
en matière d’aménagement du territoire afin de préserver les paysages en définissant6 : 

 des zones de préservation des grands ensembles paysager, 
 des zones vertes interurbaines et, 
 des coupures vertes.  

                                                      
5 Source : Exposé des motifs, avant-projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel 
« paysages », 2018 

6 Source : projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages » 
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Toutes les localités de la commune de Waldbredimus ainsi qu’une grande partie de son territoire 
sont concernées par le PSP puisqu’elles sont superposées par le Grand-Ensemble « Vallée de la 
Moselle et de la Sûre inférieure » (cf. Figure 11). Il s’agit d’un ensemble de paysages qui sont 
« parsemés de vergers à haute tige dispersés et dominés par la viticulture, typiques des grandes 
vallées favorisées par un climat plus clément. La richesse en termes de patrimoine culturel 
(paysager), l’exploitation en partie traditionnelle et parfois extensive des terres ainsi que l’impact de 
la viticulture dans les localités et les paysages associés confèrent à cette région une importance 
spécifique. Par ailleurs, la vallée de la Moselle est considérée comme région touristique et 
récréative majeure »7. 

Figure 11 Grand ensemble paysager  

 
Source : at.geoportail.lu, 2018 

 
Ledit GEP a pour objectif8 :  
 
- la préservation de l’intégrité de grandes entités paysagères ; 
- le maintien des fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles, écologiques, climatiques et récréatives. 
 
En ce qui concerne les GEP, le projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan 
directeur sectoriel paysages prévoit les prescriptions suivantes8 : 
 

- A l’intérieur d’une zone verte se situant dans une zone de préservation des GEP, toute 
fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite (des exceptions et/ou 
dérogations existent  cf. projet de RGD) ; 

- Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un PAG dans une zone 
de préservation des GEP et contribuant au développement tentaculaire des localités, à la 

                                                      
7 Ministère du développement durable et des infrastructures, 2014 : document technique explicatif du Plan sectoriel 
Paysages. 

8 Source : projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages » 
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création des nouveaux îlots urbanisées ainsi que toute extension des zones urbanisées ou 
destinées à être urbanisées sur les plateaux exposés à la vue lointaine ou les espaces en pente 
moyenne supérieure à 36% sont interdites (des exceptions existent  cf. projet de RGD) ; 

- Pour la construction d’exploitations ou de bâtiments agricoles dans une zone verte se situant 
dans une zone de préservation des GEP, les autorisations requises au titre de la loi concernant 
la protection de la nature et des ressources naturelles veillent à ce que le choix du site 
d’implantation, le gabarit et l’aspect extérieur des constructions ainsi que les mesures 
d’aménagement paysager en limitent l’impact visuel, tout en garantissant leurs fonctionnalités 
agricoles. 

Quant à la mise en œuvre desdits grands ensembles paysagers par le plan d’aménagement 
général, une règlementation spécifique est définie au niveau du projet de règlement grand-ducal 
déclarant obligatoire le plan sectoriel « paysages ». En outre, conformément à la loi du 17 avril 
2018 concernant l’aménagement du territoire, la commune est tenue de produire et de 
communiquer, à titre informatif, au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, dans un délai de 
6 mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur 
sectoriel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, une version adaptée des parties 
graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les délimitations de 
la zone superposée du plan directeur sectoriel. 

Projet de plan directeur sectoriel « Logement » (PSL) 

L’important développement territorial que connait le Luxembourg depuis les 30 dernières années 
sont liés à deux problèmes majeurs qui ont justifié l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel 
« logement » et qui justifieront son adoption9 : 

1. l’inadéquation des dynamiques spatiales du développement de l’habitat avec les principes 
d’un développement durable du territoire et, 

2. l’inadéquation entre l’offre et la demande en ce qui concerne le nombre aussi bien que la 
taille des logements. 

En effet, alors que la croissance démographique au Luxembourg est très soutenue et que la taille 
moyenne des ménages tend au contraire à diminuer, la population ne se répartit pas selon un 
modèle durable9 : 

 les communes rurales augmentent leur population plus vite que les centres de 
développement et d’attraction CDA, bien qu’elles présentent une mauvaise accessibilité, 
une offre de services limitée et une mixité fonctionnelle faible ; 

 la croissance démographique relative de la Nordstad est nettement inférieur à l’AggloLUX 
et l’AggloSUD ; 

 depuis les années 1990, les communes les plus éloignées de la capitale deviennent 
attractives vu la croissance des prix fonciers. 

Cela induit une artificialisation de l’ensemble du paysage qui contribue à morceler davantage le 
milieu naturel et agricole. Et alors que les communes rurales connaissent une croissance 
démographique proportionnellement plus élevée, les problématiques de la dépendance de 
l’automobile et la congestion des axes routiers ne cessent de grandir. 

En préconisant un développement urbain concentrique, la reconversion de friches industrielles et la 
mise en œuvre d’une mixité de types de logements, l’objectif du PSL est donc de : 

 définir des terrains destinés à la création de logements par le biais de la réservation de 
surfaces ; 

 de contribuer à une répartition de la population aux endroits les plus appropriés du 
territoire national tout en assurant aux habitants des conditions de vie optimales et en 
veillant à une utilisation rationnelle du sol. 

A ces fins, le PSL réserve des zones prioritaires d’habitation pour un total de 509 hectares 
disséminés sur le territoire national et dont la détermination a été effectuée de sorte à intégrer ces 
zones au mieux dans la trame urbaine existante et à garantir un accès suffisant aux transports en 
commun. Ces surfaces sont réservées pour la production de logements en grand nombre qui 

                                                      
9 Source : Exposé des motifs, avant-projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel 
« logement », 2018 
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peuvent facilement atteindre une densité d’urbanisation de 40 unités de logements par hectare 
brut. Une telle densité promue en des endroits intégrés à la trame urbaine donne une foule 
d’opportunités pour les habitants – accéder plus facilement à des équipements, diminuer la 
dépendance de la voiture, favoriser les interactions sociales, générer une meilleure offre de service 
– tout en permettant d’endiguer le gaspillage foncier. 

Les projets destinés prioritairement à l’habitat sont donc censés9 : 

 promouvoir un urbanisme faiblement consommateur en surfaces au sol et en ressources ;  
 favoriser la diversification et le rapprochement des fonctions urbaines ; 
 garantir un développement urbanistique cohérent et durable pour chaque zone prioritaire 

d’habitation ; 
 promouvoir la création de quartiers propices à l’utilisation de modes de déplacement 

alternatifs à la voiture individuelle ; 
 promouvoir le développement de logement à coûts modérés dans un but d’atteindre une 

mixité sociale ;  
 garantir un aménagement écologique des espaces publics et ouverts au public. 

Quant à la mise en œuvre des zones prioritaires d’habitation par le plan d’aménagement particulier 
« nouveau quartier » ou par le plan d’aménagement général, une règlementation spécifique est 
définie au niveau du projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan sectoriel 
« logement » (minimum de la surface construite brute à dédier à la réalisation de logements à 
coûts modérés / à des logements locatifs ; quelle(s) zone(s) de base peut(vent) y être désignée(s), 
quelle(s) zone(s) superposée(s), etc.). En outre, conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant 
l’aménagement du territoire, la commune est tenue de produire et de communiquer, à titre 
informatif, au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, dans un délai de 6 mois à compter de 
la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel au Journal 
officiel du Grand-Duché de Luxembourg, une version adaptée des parties graphique et écrite du 
plan d’aménagement général de la commune reprenant les délimitations de la zone superposée du 
plan directeur sectoriel.  

La commune de Waldbredimus ne compte aucune zone prioritaire d’habitation sur son territoire. 

Projet de plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » (PSZAE) 

Via une utilisation rationnelle du sol et un aménagement du territoire équilibré et durable, le projet 
de plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » a pour objectifs10 de : 

1. favoriser la réalisation de zones d’activités économiques nationales, spécifiques nationales 
et régionales ; 

2. définir des terrains destinés à accueillir des zones d’activités nationales, spécifiques 
nationales et régionales destinées prioritairement à l’implantation d’activités artisanales et 
industrielles ; 

3. restreindre, en raison de considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de 
développement territorial ou d’intégration environnementale et paysagère, la possibilité 
pour les communes de désigner ou de procéder à l’extension de zones urbanisées ou 
destinées à être urbanisées et affectées principalement ou accessoirement aux activités 
économiques, que ce soit au niveau national, régional ou communal ; 

4. reclasser pour des considérations d’ordre urbanistique, d’accessibilité, de développement 
territorial ou d’intégration environnementale et paysagère, des zones d’activités 
économiques communales en zones destinées à rester libres ; 

5. inciter les communes à développer et à mettre en œuvre des stratégies intercommunales 
par une viabilisation et une gestion de zones d’activités économiques régionales. 

Les terrains identifiés pour accueillir des zones d’activités économiques nationales ou régionales, 
sont préférentiellement ceux qui permettent l’extension de zones d’activité économiques existantes 
avant d’être des terrains portant à la création de nouvelles zones. Les critères de l’aménagement 
du territoire ont été pris en compte lors de l’identification des terrains (existence de desserte par les 
infrastructures routières et ferroviaires, aspects environnementaux, etc.). Ces terrains totalisent 
finalement 477 ha répartis de manière à assurer un équilibre spatial, c'est-à-dire que chaque région 
dispose de surfaces suffisantes pour son développement économique10. 

                                                      
10 Exposé des motifs, avant-projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones 
d’activités économiques », 2018 
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Le PDS ZAE ne prévoit aucune zone d’activités économiques sur le territoire communal de 
Waldbredimus. Celle-ci est par contre concernée par la ZAE existante « 21 Ellange-Gare (Triangle 
Vert) » ainsi que par son extension projetée, répartie sur les communes de Mondorf-les-Bains et 
Schengen. A titre informatif, cette ZAE est située à près de 9 km de la localité de Waldbredimus. 
L’Etat et les communes territorialement directement concernées pour l’acquisition de terrains 
globalement couverts par la nouvelle zone d’activités économiques, y disposent d’un droit de 
préemption. 

Quant à la mise en œuvre des nouvelles ZAE par le plan d’aménagement général, une 
règlementation spécifique est définie au niveau du projet de règlement grand-ducal déclarant 
obligatoire le plan sectoriel « zones d’activités économiques » (quelle(s) zone(s) de base 
peut(vent) y être désignée(s), quelle(s) zone(s) superposée(s), etc.). En outre, conformément à la 
loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, la commune est tenue de produire et 
de communiquer, à titre informatif, au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, dans un délai 
de 6 mois à compter de la publication du règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan 
directeur sectoriel au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, une version adaptée des 
parties graphique et écrite du plan d’aménagement général de la commune reprenant les 
délimitations de la zone superposée du plan directeur sectoriel. 

Plan directeur sectoriel « Lycées » 

Les principaux objectifs de ce plan sont les 
suivants : 

 création de capacités scolaires 
suffisantes à moyen terme ; 

 décentralisation de l’offre scolaire ; 
 réduction des temps de transport des 

élèves, en particulier ceux du cycle 
inférieur ; 

 régionalisation de l’armature scolaire ; 
 optimisation des tailles des 

établissements scolaires ; 
 équilibrage de l’attractivité des pôles 

d’enseignement. 

Ces objectifs mettent en avant le principe 
de régionalisation de l’enseignement afin 
de subdiviser le territoire national en 
régions à caractère fonctionnel. 

La commune de Waldbredimus fait partie 
du sous-pôle d’enseignement centre-
sud. L’accessibilité est supérieure à 30 
minutes pour tous les lycées de la région 
se situant tous au plus près à Luxembourg-
ville. La commune se trouve dans un vide 
scolaire relatif11 (cf. Figure 12). Selon ce 
plan, un nouveau lycée devait être construit 
dans cette zone avant 2010 environ. En 
2018, il n’est toujours pas construit mais 
est bien toujours prévu. Son implantation 
devrait être définie à Mondorf-les-Bains. 

 

 

 

                                                      
11  Vide scolaire relatif : correspond à une zone située à un peu moins de 15 km du lycée le plus proche, bien que 

présentant une demande scolaire suffisante pour faire fonctionner un lycée en son sein. 

Figure 12 Vide scolaire 

 
Source : Plan directeur sectoriel « Lycées », novembre 2005 

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

Le plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux de télécommunications mobiles », 
publié au mémorial le 20 février 2006, est constitué par une partie écrite et une partie graphique. 

La partie écrite fixe les modalités à respecter pour l’installation ou la modification de ces stations 
de base. 

La partie graphique reproduit la situation au 31 août 2005 des emplacements de ces 
infrastructures. D’après celle-ci, la commune de Waldbredimus dispose d’une station de base de 
l’opérateur TANGO S.A. située au lieu-dit « Wellbierg » (Roedt).  

Deux autres stations de base (VOXmobile S.A. et P&T Luxemburg, LuxGsm) sont situées au lieu-
dit « op dem Huesespronk » (Moutfort), aux limites communales entre Waldbredimus et Contern. 

La seule station de base existante figure sur le Plan E05864-14 Réseaux et ouvrages techniques. 

Plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes »  

Le plan directeur sectoriel 
« Décharges pour déchets inertes »12 
définit les besoins en sites de 
décharge de déchets inertes, les sites 
de décharge existants et potentiels, la 
répartition spatiale des communes 
habilitées à déposer leurs déchets 
dans chaque décharge ainsi que les 
procédures à suivre en cas de 
recherche d’un nouvel emplacement 
de décharge. Le plan directeur veille 
notamment à une répartition spatiale 
équilibrée des sites de décharge et à 
une réduction conséquente du trafic 
et des nuisances résultant du 
transport des déchets. 

Pour l’élaboration de ce plan directeur 
sectoriel, la définition des déchets 
inertes qui a été retenue est celle 
donnée par la loi modifiée du 17 juin 
1994, relative à la prévention et à la 
gestion des déchets : 

« Les déchets inertes [sont] les 
déchets qui : 

 sont constitués pour la presque 
totalité de terres et de roches 
naturelles résultant de leur 
extraction lors de travaux de 
construction et qui ne sont pas 
contaminés par des substances 
dangereuses ou autres éléments 
générateurs potentiels de 
nuisances ; 

 résultent de travaux routiers et qui sont de nature minérale avec ou sans liants hydrauliques, 
bitumeux ou à base de goudrons ; 

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

23 du 13 février 2006) 

Figure 13 Découpage régional pour la mise en décharge des 
déchets inertes 

Source : Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg – Plan 
directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes – Document 
technique – décembre 2003 

Waldbredimus 
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 proviennent de chantiers de construction, de rénovation ou de démolition, qui sont 
principalement de nature minérale et qui ne sont pas contaminés par des substances 
dangereuses ou autres éléments générateurs potentiels de nuisances. » 

Le territoire national est découpé en grandes régions de décharge en fonction des besoins des 
communes, de la sécurité routière et de l’accessibilité. 

La commune de Waldbredimus fait partie de la région sud-est et doit déverser ses déchets inertes 
dans la décharge de Remerschen (lieu-dit « Schenger Wiss/Schlammstrachen »). 

L’accès le plus direct à cette décharge se fait via Remich. 

Le plan directeur prévoit également un projet de nouvelle décharge à Aspelt/altwies (lieu-dit 
« Millebierg »), ce qui réduirait notablement les déplacements à partir de la commune de 
Waldbredimus. 

1.4 Plan d’occupation du sol (POS) 

Il n’existe pas de plan d’occupation des sols approuvé ou en projet sur le territoire communal. 

1.5 Parc naturel 

La commune de Waldbredimus fait partie intégrante du périmètre projeté pour le parc naturel 
transfrontalier « Dräilännereck », dans le cadre du programme Interreg II A Delux. 

L’étude d’évaluation de la situation existante et des perspectives de développement de la région 
(Oeko-Fonds & Naturfreunde Saarland, janvier 1999) souligne notamment l’intérêt prioritaire des 
communes concernées pour la promotion des secteurs viticole, agricole et du tourisme.  

Rappelons, à ce titre, que la commune de Waldbredimus est une ancienne commune viticole. 

D’autres considérations émanant de cette étude sont par ailleurs intégrées dans différents 
chapitres de l’étude préparatoire, en fonction des thèmes spécifiques abordés. 

Figure 14 Parcs naturels 

 
Source : Der Naturpark « Dräilänner-Eck » Band I, janvier 2006. 

1.6 Agglomération transfrontalière 

Aucun projet d’agglomération transfrontalière ne concerne la commune de Waldbredimus. 
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2 DEMOGRAPHIE 

2.1 Développement de la population 

Les données socio-économiques utilisées proviennent pour l’essentiel des données du STATEC, la 
source principale des statistiques démographiques structurelles étant les recensements décennaux 
de la population. Le dernier de ces recensements a été effectué en 2011 mais les données 
disponibles ne sont que partielles. Ces données seront utilisées prioritairement et à défaut, celles 
du recensement de 2001.  

Des données plus récentes sont également utilisées. Le cas échéant, elles proviennent soit du 
STATEC (http://www.statistiques.public.lu), soit de l’Administration Communale de Waldbredimus. 

Population communale 

Située dans un canton à dominante rurale, la commune de Waldbredimus apparaît commune une 
commune rurbaine, présentant à la fois des caractéristiques urbaines tout en gardant une identité 
rurale forte. 

La figure suivante présente et compare les densités de population en 2017 au niveau de la 
commune, du canton de Remich, de la région d’aménagement Est et du Grand-Duché de 
Luxembourg. 

Figure 15 Densité de la population au 1er janvier 2017 

Source : www.statististiques.public.lu 

La densité de population de la commune est de près de 90 habitants/km2 en 2017, situant la 
commune à la charnière entre les zones rurales (< 50 hab./km2) et les zones urbaines (> 100 
hab./km2). 

Cette densité est toutefois près de deux fois inférieure à celle observée au niveau du Canton de 
Remich. Cela peut s’expliquer par la présence de deux centres urbains en milieu rural qui tirent la 
moyenne vers le haut. Il s’agit des localités de Remich et de Mondorf-les-Bains. La densité de 
population de la commune est également inférieure à celle de la région d’aménagement Est qui 
comprend les cantons d’Echternach, de Grevenmacher et de Remich. Elle est aussi largement 
inférieure à celle observée sur l’ensemble du territoire national, qui compte près de 230 hab./ km2 
en 2017. 

La commune de Waldbredimus possède la densité de population la moins élevée du canton auquel 
elle appartient, le canton de Remich. 

 Nombre d’habitants/km² 

Commune de Waldbredimus 87.4 
Canton de Remich 171.9 
Région d’aménagement Est 133,8 
Grand-Duché de Luxembourg 228.4 

http://www.statistiques.public.lu/
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Développement de la population 

L’étude de développement de la population se fera dans un premier temps en analysant l’évolution 
de la population de la commune entre 1821 et 2017. 

Figure 16 Evaluation de la population communale de Waldbredmus entre 1821 et 2017 
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 Source : STATEC, tableaux rétrospectifs  

La population de la commune de Waldbredimus a augmenté d’un peu plus de 95% entre 1821 et 
2017, passant de 563 à 1098 habitants. Plusieurs périodes peuvent être distinguées entre ces 
deux dates.  

 entre 1821 et 1851, la population de Waldbredimus augmente et passe de 563 à 887 
habitants, soit une augmentation de près de 60% en 30 ans ; 

 à partir de 1851, la population de la commune diminue jusqu’en 1970 passant de 887 à 
482 habitants ; 

 une reprise nette se dessine à partir de 1970 et ce jusqu’à nos jours (2017), la population 
communale passe ainsi de 482 à 1098 habitants, soit une augmentation de plus de 100%. 

L’important accroissement démographique de 1821 à 1851 résulte probablement de la réforme des 
communes de 1830. Cette réforme établit un nouveau découpage des communes en diminuant 
leur nombre, ce qui a pour conséquence de faire augmenter fortement la population dans les 
communes restantes. La baisse de population ayant eu lieu entre 1851 et 1970 témoigne de 
l’exode rural de la fin du 19ième siècle ayant frappé les communes rurales, pauvres en 
infrastructures. A partir de 1970, l’augmentation de population au sein de la commune de 
Waldbredimus est liée à l’importance et à la disponibilité des réserves foncières, la qualité du cadre 
de vie et la proximité de la ville de Luxembourg. 

 

On retrouve ces grandes tendances en analysant le taux d’accroissement annuel moyen 
communal entre 1821 et 2011 (cf. figure ci-après). 
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Figure 17  Evaluation du taux d’accroissement annuel de la population de Waldbredmus entre 1821 et 2011 
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Source : STATEC, tableaux rétrospectifs  

Ces chiffres peuvent être comparés à ceux observés au niveau du canton et de la région 
d’aménagement Est, présentés dans le tableau ci-après. Ainsi, entre 1981 et 2011, les évolutions 
des taux d’accroissement annuel moyen de la population de la commune de Waldbredimus et du 
canton de Remich suivent la même tendance bien que celle du canton est encore plus marquée.  

Figure 18 Evaluation du taux d’accroissement annuel de la population de Waldbredmus entre 1821 et 2011 

 Taux d’accroissement 
annuel moyen 1981-1991 

Taux d’accroissement 
annuel moyen 1991-2001 

Taux d’accroissement 
annuel moyen 2001-2011 

Commune 0,71 1,74 0,62 

Canton de Remich 0,94 2,24 1,77 

Région 
d’aménagement Est 0,98 1,95 1,71 

Source : STATEC, tableaux rétrospectifs  

Les données plus récentes permettent de constater qu’entre 2003 et 2017, la population de la 
commune de Waldbredimus suit une tendance croissante mais fluctue de manière assez 
prononcée selon les années. En près de 15 ans, la population passe de 859 à 1098 habitants, soit 
une hausse de 28%.  A noter, la hausse remarquable entre 2016 et 2017 qui s’explique notamment 
par le peuplement progressif du PAP « Hinter Lautesch » à Waldbredimus. 

Figure 19 Evaluation de la population de Waldbredimus entre 2003 et 2017 
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Population par localité 

La commune de Waldbredimus compte deux agglomérations indépendantes d’un point de vue 
urbanistique. 

L’agglomération de Trintange-Ersange-Roedt ne peut être dissociée physiquement et constitue 
l’agglomération principale de la commune. Cette agglomération compte 643 habitants en 201813, à 
savoir 60,9 % de la population communale. Cette entité est en outre le centre administratif de la 
commune (mairie et école à Trintange). 

La population de Gondelange est comptabilisée avec celle de Waldbredimus bien que ces entités 
soient indépendantes l’une de l’autre. Ainsi l’agglomération Waldbredimus-Gondelange compte 
413 habitants en 2018, à savoir 39,1 % de la population communale. 

Figure 20 Evolution de la population communale par localité 
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Sources :  STATEC-RP 1981, 1991, 2001, 2011 ; données communales 2018 ; pour 2001 : Ersange+Roedt confondus 

 

Figure 21  Comparaison des taux d’accroissement moyen annuel deux groupes de localités de la commune de 
Waldbredimus 

 Ersange – Trintange - Roedt Waldbredimus - Gondelange 
1981-1991 0,00% 1,77% 

1991-2001 1,42% 2,15% 

2001-2011 1,09% 0,00% 

2011-2018 2,94% 1,35% 

Sources :  STATEC-RP 1981, 1991, 2001, 2011 ; données communales 2018 

 

Les figures présentées ci-dessus montrent que l’évolution des localités est croissante mais 
variable. Le taux d’accroissement annuel moyen présente un pic de développement pour 
« Ersange, Trintange, Roedt » qui équivaut aux années 2011-2018 - il faut cependant considérer 
ce pic avec précaution, en effet, la référence 2011 provient du STATEC alors que celle de 2018 
provient de la commune qui comptabilise la population du centre de réfugiés à Trintange. Le taux 
d’accroissement annuel moyen présente un pic de développement pour « Waldbredimus, 
Gondelange » qui équivaut aux années 1991-2001. Aussi, l’écart des populations entre les 
différentes localités demeurent relativement constant. 

                                                      
13 Source : donnée communale au 1er janvier 2018. 
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Mouvements naturel et migratoire 

Le mouvement naturel ou solde naturel s’exprime par l’excédent des naissances vivantes sur les 
décès, en nombre d’habitants. 

Le mouvement migratoire ou solde migratoire s’exprime par l’excédent des arrivées sur les 
départs, en nombre d’habitants. 

La figure suivante (Figure 22 confirme la tendance croissante de la population communale 
exposée ci-avant puisque les apports positifs (arrivées + naissances) sont supérieurs aux apports 
négatifs (départs + décès). En effet, entre 2006 et 2016, il y a eu un solde positif total de 1029 
personnes pour un solde négatif total de 912 personnes, ce qui donne un bilan net de 117 
personnes. 

Figure 22  Bilan des apports positifs et apports négatifs entre 2006 et 2016 
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Source : STATEC, tableaux rétrospectifs 

Les deux figures suivantes reprennent le détail de ce bilan, par année, entre 2006 et 2016. La 
première présente en effet le nombre de naissances, le nombre de décès et le solde naturel alors 
que la deuxième présente le nombre d’arrivées, le nombre de départs et le solde migratoire.  

Figure 23 Solde naturel de la commune de Waldbredimus entre 2006 et 2016 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2006-2016 

Naissances 7 6 6 20 10 17 13 14 7 7 6  113 

Décès 5 7 5 4 4 2 9 7 6 1 3  53 

Solde naturel 2 -1 1 16 6 15 4 7 1 6 3  60 

Source : STATEC, tableaux rétrospectifs 

Figure 24 Solde migratoire de la commune de Waldbredimus entre 2006 et 2016  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2006-2016 

Arrivées 54 93 82 102 101 88 81 56 72 84 105  918 

Départs 82 73 74 60 110 77 51 79 80 103 70  859 

Solde -28 20 8 42 -9 11 30 -23 -8 -19 35  59 

Source : STATEC, tableaux rétrospectifs 

La figure suivante (Figure 25) met en évidence que bien que le bilan des soldes naturels et 
migratoires témoigne d’une démographie croissante au sein de la commune, les soldes naturels et 
migratoires sont très variables d’une année à l’autre. Ces variations sont en grande partie liées à la 
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présence d’un centre d’accueil pour réfugiés à Trintange, ce qui implique des flux  fréquents 
d’habitants temporaires. 

Figure 25  Evolution des soldes naturel et migratoire de la commune de Waldbredimus sur la période 2006-2016 
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Source : STATEC, tableaux rétrospectifs 

Population étrangère 

Figure 26 Evolution de la population étrangère pour la commune de Waldbredimus, le canton de Remich et le 
Grand-Duché de Luxembourg de 1960 à 2011 

  1960 1970 1981 1991 2001 2011* 

Commune de 
Waldbredimus 

Effectif 13 30 136 175 256 247 

% 2,6 6,2 20,5 24,5 29,7 27,4 

Canton de 
Remich 

Effectif 785 1545 2596 3169 4972 6506 

% 7,8 14,5 22 24,5 30,7 33,7 

GDL 
Effectif 41516 62504 95789 114152 162285 220522 

% 16,4 17,9 33,5 29,3 36,5 43 

Sources : STATEC – Recueil de statistiques 2003 ; RP2011 

Jusqu’en 1970, le pourcentage de la population étrangère reste faible dans la commune de 
Waldbredimus. Il représente 6,2 % de la population en 1970, alors qu’il est de 14,5% au niveau du 
canton et de 17,9% au niveau du GDL. 

A partir de 1970, l’augmentation de la population étrangère au niveau de la commune est nette et 
suit de manière plus ou moins parallèle la tendance aux échelles cantonales et nationale : 20,5 % 
en 1981, 24,5% en 1991 et 29,7 en 2001.  

En 2011, une rupture s’observe entre l’évolution de la population étrangère à Waldbredimus et 
celles aux échelles cantonale et nationale. En effet, alors que les tendances sont toujours en 
croissance dans le canton de Remich et au GDL, la population étrangère baisse quelque peu dans 
la commune.  

La figure (Figure 27) suivante indique, pour l’année 2011, la composition de cette population 
étrangère, en fonction de la nationalité. 
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Figure 27 Composition de la population étrangère par nationalité dans la commune de Waldbredimus en 2011 

Nationalité Belge Française Allemande Italienne Portugaise Britannique Autre UE Autre TOTAL 

Effectif 15 22 28 12 58 28 71 13 247 

% 6,1 8,9 11,3 4,8 23,5 11,3 40,1 5,3 100 

Sources : STATEC – RP2011 

En 2011, près de 95% des personnes composant la population étrangère de Waldbredimus sont 
des ressortissants de l’Union européenne. 

Il est à noter que la commune est confrontée depuis 1999 à l’arrivée et au départ continu de 
réfugiés, logés au 34, route de Remich, à Trintange. 

Les ressortissants portugais constituent la population étrangère la mieux représentée de la 
commune avec un taux de près de 23,5%. Au niveau du Grand-Duché, la population portugaise 
représente plus de 37% de la population étrangère et un peu plus de 16% de la population totale. 

Au vu de la proximité avec les frontières françaises et allemandes, les personnes ayant ces 
nationalités représentent plus de 20% de la population étrangère de la commune de 
Waldbredimus.  

 

2.2 Structure d’âge 

Figure 28  Evolution des groupes d’âge dans la commune de Waldbredimus 

 

1981 1991 2001 2005 2011 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

< 5 ans 42 6% 46 7% 58 7% 40 4% 51 6% 

5 - < 10 39 6% 37 5% 56 7% 61 6% 45 5% 

10 - < 15 43 6% 55 8% 50 6% 55 6% 61 7% 

15 - < 20 45 7% 43 6% 49 6% 51 5% 61 7% 

20 - < 25 48 7% 47 7% 61 7% 59 6% 43 5% 

25 - < 30 57 9% 49 7% 45 5% 78 8% 54 6% 

30 - < 35 56 8% 51 7% 71 8% 62 7% 71 8% 

35 - < 40 60 9% 72 10% 70 8% 86 9% 61 7% 

40 - < 45 42 6% 58 8% 65 8% 80 9% 79 9% 

45 - < 50 39 6% 62 9% 79 9% 59 6% 75 8% 

50 - < 55 41 6% 42 6% 58 7% 96 10% 60 7% 

55 - < 60 27 4% 36 5% 60 7% 53 6% 76 8% 

60 - < 65 32 5% 34 5% 37 4% 53 6% 48 5% 

65 - < 70 39 6% 22 3% 30 4% 42 4% 48 5% 

70 - < 75 29 4% 17 2% 25 3% 30 3% 26 3% 

> 75 ans 25 4% 35 5% 33 4% 36 4% 42 5% 

Total 664 100% 706 100% 847 100% 941 100% 901 100% 

Source : STATEC, RP 1981, 1991, 2001 et 2011 + données communales 2005 

 

La figure qui précède ainsi que les diagrammes qui suivent permettent de suivre l’évolution des 
groupes d’âge dans la commune de Waldbredimus. Ainsi il apparaît notamment les tendances 
suivantes :  

 Les tranches d’âges les plus représentées se décalent vers le haut, témoignant ainsi d’un 
vieillissement progressif de la population et de l’âge moyen à Waldbredimus. En effet, en 
1981, les tranches d’âges les plus représentées sont celles des 15-45 ans (46% du total) 
alors qu’en 2011, il s’agit des 30-60 ans (47% du total). La proportion du nombre d’actifs 
dans la commune a donc augmenté entre 1981 et 2011. 
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 La variabilité entre chaque classe d’âge tend à s’amoindrir, particulièrement chez les 
femmes. Ainsi, en 2011, si les tranches d’âges les plus représentées (des 30-60 ans) se 
distinguent toujours de manière significative, l’écart diminue par rapport aux autres 
classes (0-30 ans et 60-75+). 

 Les femmes sont toujours les plus représentées au-delà de l’âge de 75 ans. 

 

Figure 29 Pyramide des âges 1991 (en % de la population totale) 
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Source : STATEC, RP 1991 

  

Figure 30 Pyramide des âges 2001 (en % de la population totale) 
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Source : STATEC, RP 2001 
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Figure 31  Pyramide des âges 2005 (en % de la population totale) 
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Source : Données communales 2005  

 

Figure 32  Pyramide des âges 2011 (en % de la population totale) 
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Source : STATEC, RP 2011  

Concernant le coefficient de vieillissement de la population14 (voir Figure 33, il subit un creux en 
1991 et 2001 avant de remonter en 2005 (et de stagner en 2011) à la valeur qu’il présentait en 
1981. Cela démontre que le nombre de jeunes personnes a cru moins fortement que le nombre de 
personnes âgées entre 2001 et 2011, la population communale a donc vieilli entre ces deux dates. 
C’est l’inverse entre 1981 et 1991 où elle a rajeuni. En 2011, le coefficient de vieillissement est du 
même ordre de grandeur que celui du Grand-Duché de Luxembourg. 

Figure 33  Evolution du coefficient de vieillissement 

 1981 1991 2001 2005 2011 

Waldbredimus 0,75 0,54 0,54 0,75 0,74 

Grand-Duché / / 0,73 / 0,81 

Source : STATEC, différents recensements de la population + données communales (2005) 

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

Figure 34 Evolution de la structure des ménages en % 
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Sources : STATEC – RP 1991, 2001 et 2011 

 

Le graphique ci-avant indique, entre 1991 et 2011, une progression significative du nombre de 
ménages comprenant moins de 3 personnes, en particulier les ménages de 2 personnes.  

 

Figure 35 Evolution de la taille des ménages dans la commune, Région Est et pays en 2011 

Taille des 
ménages 

Commune Canton Remich Région Est Pays 

# % # % # % # % 

1 personne 58 17,9% 2 179 29,0% 6 203 26,7% 69 529 33,3% 

2 personnes 104 32,1% 2 145 28,6% 6 490 28,0% 57 068 27,4% 

3 personnes 64 19,8% 1 261 16,8% 4 044 17,4% 33 185 15,9% 

4 personnes 62 19,1% 1 260 16,8% 4 182 18,0% 31 225 15,0% 

5 personnes 26 8,0% 474 6,3% 1 608 6,9% 12 333 5,9% 

6 personnes et + 10 3,1% 194 2,6% 668 2,9% 5 225 2,5% 

Total 324  7 513  23 195  208 565  

Sources : STATEC – RP 2011 

En 2011, près d’un tiers des ménages de la commune de Waldbredimus est composé de 2 
personnes. Ce type de ménage domine dans la commune et est suivi, dans des proportions 
semblables (environ 20%), par les ménages de 3, 4 et 1 personnes (cf. Figure 35).  

Les compositions des ménages du canton de Remich, de la région d’aménagement Est et du pays 
sont sensiblement similaires entre eux. Ils diffèrent cependant de ceux de la commune de 
Walbredimus. En effet, la proportion des ménages composés d’une seule personne est fortement 
inférieure à l’échelle communale (plus de 10% d’écart). A l’inverse, à Waldbredimus, les 
proportions de ménages composés de 3 personnes ou plus sont supérieures à celles du canton, 
de la région d’aménagement et du pays.  
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Proportionnellement, cette répartition montre que la commune de Waldbredimus héberge plus 
de familles (couples avec enfants) que dans le canton de Remich ou qu’au sein du pays. 
Toutefois, en 2011, les familles avec enfants ne sont pas majoritaires car les ménages composés 
de 1 ou 2 personnes représentent déjà 50% de l’ensemble des ménages. 

La taille moyenne des ménages 
de la commune de Waldbredimus 
a diminué progressivement entre 
1981 et 2011, passant de 3,3 à 2,8 
personnes par ménage. La même 
tendance en diminution de la taille 
moyenne des ménages est à noter 
aux niveaux cantonal et national.  

Comme partout au Luxembourg, la 
commune est marquée par 
l’éclatement des structures 
familiales : le nombre moyen de personne par ménage est tombé à 2,8 en 2011 (2,78 plus 
précisément). Néanmoins, mises à part les familles comptant 5 personnes et plus, tous les 
types de ménages sont bien représentés et la taille moyenne des ménages à Waldbredimus 
était toujours supérieure à celle du canton en 2011.  

2.4 Mixité sociale 

Comme partout au Luxembourg, le marché du logement est dominé à Waldbredimus par la maison 
unifamiliale et la propriété privée. En 2011, on compte en effet : 

 83,3% des ménages, propriétaires de leur logement ; 

 84,6% du parc immobilier constitué par des maisons individuelles. 

Bien que la politique du logement au Luxembourg favorise l’accession à la propriété permettant 
notamment l’affirmation des liens entre la population et son lieu de résidence, le marché locatif 
permet de favoriser une certaine dynamique de la population.  

En effet, le marché locatif, qui se traduit par un renouvellement plus important de la population, 
évite le vieillissement marqué des nouveaux quartiers une fois occupés et permet une 
rentabilisation de certains équipements publics spécialisés, tels que les équipements scolaires ou 
sportifs. 

A Waldbredimus, en 2011, le secteur locatif constituait environ 12,7% du parc immobilier.  

La diversité des types de logements et donc la mixité sociale en matière de revenus et de 
logement reste toutefois faible dans la commune. Il y a donc nécessité de mélanger l’habitat en 
priorité avec des logements locatifs, pour favoriser la mixité sociale. 

La taille moyenne des ménages étant passée de 3,3 à 2,8 personnes entre 1981 et 2011. Les 
besoins en logement qui vont résulter de cette évolution vont donc continuer à augmenter dans les 
années à venir et même en l’absence de croissance démographique, la construction de nouveaux 
logements va continuer, avec de nombreuses répercussions sur le marché du foncier et 
notamment sur les prix et la disponibilité en logements. 

2.5 Tendance de développement 

La population au sein de la commune de Waldbredimus n’est pas très dense (87,4 habitants/km2 
en 2017).  

Attractive sur le plan du cadre de vie et située à proximité de Luxembourg-ville, elle a toutefois 
connu une forte augmentation de population durant les 43 dernières années (+ 100 %). En janvier 
2018, la commune comprend 1116 habitants15. 

                                                      
15 Source : STATEC, 2018 – NB : ce chiffre diffère des données communales selon lesquelles il y avait 1056 habitants 
au 1er janvier 2018. 

Figure 36 Evolution du nombre moyen de personnes par ménage 

  
Commune de 

Waldbredimus Canton de Remich GDL 

1981 3,3 3,1 2,8 

1991 3,1 2,8 2,7 

2001 3,0 2,8 2,6 

2011 2,8 2,5 2,4 

Source : STATEC, RP 1981, 1991, 2001, 2011 
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La proportion d’étrangers dans la commune s’est développée de manière constante jusque peu 
après 2001 avant de décroître et de se stabiliser autour de 27,4 % en 2011, ce qui est largement 
inférieur à la moyenne actuelle du Grand-Duché (43%). 

La part d’actifs est majoritaire (« 30 – 60 ans »), surtout pour la tranche d’âges des « 40-45 ans ». 

Depuis 1970 et jusqu’en 2011, le taux d’accroissement annuel moyen de la commune est 
globalement positif mais à la baisse : + 0,62 % sur la période 2001-2011. Le taux d’accroissement 
annuel moyen est toujours légèrement inférieur à celui du canton. 

La croissance démographique est liée à parts égales à la natalité et à l’arrivée de nouveaux 
résidents. 

On note, depuis ces dernières années, un vieillissement de la population (cf. Figure 33). 

La taille des ménages a tendance à diminuer mais reste toutefois supérieure à celle du canton (cf. 
Figure 36). Elle est de 2,8 personnes par ménage en 2011. 

Les ménages composés de 2 personnes sont largement majoritaires (32 % 2011  cf. Figure 35). 

2.5.1 Comparaison des croissances observées sur différentes périodes, dans la commune 
de Waldbredimus, dans le canton de Remich et au niveau national 

Depuis 1981 et jusqu’en 2011, c’est entre 1991 et 2001 que la commune de Waldbredimus a 
connu sa plus forte hausse de population. Entre 2001 et 2011, elle retrouve un même taux 
d’accroissement annuel moyen que celui qu’elle avait entre 1981 et 1991. Sur base de la Figure 
37, il apparait que le dynamisme de l’accroissement de la population communale est comparable à 
celui de la population nationale (taux d’accroissement annuel moyen comparables). 
L’accroissement de la population du Canton de Remich est plus conséquent, témoignant de plus 
de dynamisme – cela peut s’expliquer du fait de l’existence de noyaux urbains dans ce canton : 
Remich et Mondorf-les-Bains. 

Figure 37  Taux d’accroissement moyen annuel entre 1981 eet 2011 

 
Taux d’accroissement moyen annuel (en %) 

Commune de 
Waldbredimus Canton de Remich Pays 

1981-1991 0,62 0,94 0,54 
1991-2001 1,84 2,24 1,34 
2001-2011 0,62 1,77 1,54 
1981-2001 1,22 1,59 0,94 
1981-2011 1,02 1,65 1,14 

Sources :  STATEC-RP 1981, 1991, 2001, 2011 

2.5.2 Tendances de développement selon 5 hypothèses différentes 

Développement jusque 2020 : 

Concernant la projection de la population jusqu’à l’an 2020, 5 hypothèses peuvent être retenues et 
comparées (voir Figure 38) : 

1. la première consiste en la projection à partir de 2018 et jusque 2020, de la croissance qu’a 
connue la commune ces 10 dernières années (2008-2018) – cette croissance s’est traduite 
par un accroissement annuel moyen de 2,19% ; 

2. la deuxième consiste en la projection à partir de 2018 et jusque 2020, de la croissance qu’a 
connue la commune entre 2008 et 2013 – cette croissance s’est traduite par un 
accroissement annuel moyen de 1,43% ; 

3. la troisième consiste en la projection à partir de 2018 et jusque 2020, de la croissance qu’a 
connue la commune entre 2013 et 2018 - cette croissance s’est traduite par un accroissement 
annuel moyen de 2,95% ; 

4. la quatrième est celle de l’IVL (Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für 
Luxemburg) qui prévoit entre 2002 et 2020 une augmentation maximale de 10% de la 
population communale, correspondant à un accroissement annuel moyen de 0,53%  cette 
projection est déjà dépassée en 2018 et est donc à écarter ; 

5. la cinquième est celle du Pacte Logement qui prévoit entre 2010 et 2020 une augmentation de 
la population communale de 15%, correspondant à un accroissement annuel moyen de 1,41% 
 à noter que cette hypothèse se rapproche fortement de la 2ème, exposée ci-avant. 
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Figure 38  Projection de la population jusqu’à l’an 2020, selon 5 hypothèse de croissance 

 Accroissement annuel moyen 

 
2008-2018 2008-2013 2013-2018 IVL Pacte Logement 

2,19% 1,43% 2,95% 0,53%  1,41%  
Janvier 2002    841*  
Janvier 2008 899* 899*    
Janvier 2010     992** 
Janvier 2013  965* 965*   
Janvier 2018 1116*  1116*   

Projection 2020 1165 1148 1183 925 1141 
Sources :  *STATEC ; **Pacte Logement 

Développement jusque 2024 et 2030 : 

Pour avoir une estimation de la population que pourrait accueillir la commune en 2024 et 2030, les 
mêmes hypothèses de croissance sont retenues et projetées jusqu’aux dates précitées. Dans ce 
cas, il est important de rappeler que les scénarios inspirés par l’IVL et le Pacte Logement 
consistent en des extrapolations jusqu’en 2025/2030 desdits plans/programmes alors que ceux-ci 
sont conçus initialement jusqu’aux alentours de 2020.  

Figure 39  Projection de la population jusqu’à l’an 2030, selon 5 hypothèse de croissance 

 Accroissement annuel moyen 

 
2008-2018 2008-2013 2013-2018 IVL Pacte Logement 

2,19% 1,43% 2,95% 0,53%  1,41%  
Janvier 2002    841*  
Janvier 2008 899* 899*    
Janvier 2010     992** 
Janvier 2013  965* 965*   
Janvier 2018 1116*  1116*   

Projection 2020 1165 1148 1183 925 1141 
Projection 2024 1271 1215 1329 945 1207 
Projection 2030 1447 1323 1582 975 1312 

Sources :  *STATEC ; **Pacte Logement 

Interprétation : 

 Puisqu’étant déjà dépassée et ce, dès 2020, l’hypothèse 4. – IVL (0,53%) est à écarter. 

 Les autres hypothèses correspondent à tous des scenarii réalistes – le développement de la 
commune pourrait donc correspondre ou s’apparenter à l’un de ces scenarii comme il pourrait 
prendre une toute autre trajectoire, selon une autre dynamique. Le développement le plus 
conséquent est celui porté par l’hypothèse 3. (2,95%) et qui correspond à l’accroissement 
observé entre 2013 et 2018. 

La figure suivante illustre les trois 1ères hypothèses – la 4ème ayant été rejetée, et la 5ème non 
représentée en raison de sa correspondance avec la 3ème hypothèse précitée. 

Figure 40 Tendance de développement 
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3 SITUATION ECONOMIQUE 

(Cf. plans E05864 / 10 et 11 Equipements collectifs et activités économiques)  

3.1 Développement historique de la commune 

La carte du comte de Ferraris, levée au 18ème siècle, donne un aperçu du paysage de cette époque 
et permet l’analyse de son évolution. 

Figure 41 Extrait de la carte du comte de Ferraris (1771 - 1778) - Territoire communal de Waldbredimus 

 

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

L’extension le long de l’axe de la vallée caractérisait déjà le village de Trintange. Waldbredimus se 
présentait comme une agglomération plus compacte, autour d’un noyau. Le village de Roedt 
apparaissait bien groupé et très compact mais déjà relié à Trintange. La localité d’Ersange 
n’existait que sous forme d’un hameau de quelques bâtiments, à la trame bâtie lâche et bien 
séparée de Trintange. Le château de Gondelange apparaissait bien. 
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Au 18ème siècle, des terres de culture couvraient la majeure partie de la région. Les trois localités 
existantes étaient entourées par des terres agricoles. Des prairies marécageuses bordaient les 
ruisseaux nommés « Schlébaach » et « Houlbech ».  

Les grands axes de circulation (N et CR) existaient déjà à l’époque de Ferraris. Malgré quelques 
modifications ponctuelles, leur tracé a été globalement conservé. Le tracé de la N2 n’avait pas la 
même importance qu’aujourd’hui, comme liaison à la capitale.  

L’implantation du village de Waldbredimus est très ancienne, puisque la construction de la tour 
romane de l’église date de 1100. Au 18ème siècle, le village de Waldbredimus, situé en bordure du 
ruisseau « Schlébaach », est bien typé avec une structure villageoise homogène autour d’un 
espace public central. L’église gothique, achevée en 1460, domine la silhouette de ce noyau.  Le 
long des rues de Trintange et Principale s’amorçait néanmoins déjà une faible tendance de 
développement linéaire du bâti.  Ce type de développement s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui 
aussi sur les rues des Romains et du Kiem. 

La forme étirée le long du ruisseau « Houlbech » caractérise déjà à cette époque le village de 
Trintange. L’agglomération de plusieurs fermes forme un noyau villageois. La continuité du tissu 
villageois est notamment limitée par les conditions topographiques.  

Roedt a peu évolué et apparaît encore aujourd’hui bien groupé. Son développement apparaît sous 
forme de nouvelles constructions dans la rue du Bassin. Mais jusqu’à ce jour, les bâtiments 
agricoles prédominent dans cette localité. 

Ersange s’est développé comme localité après l’époque de Ferraris. Le village a renforcé son 
caractère groupé et compact, composé de plusieurs fermes. Il s’est aussi relié de manière plus 
marquée à Trintange. 

Gondelange (rue de) existe comme alignement de maisons plus récent, au sud de l’ancien 
château.  

3.2 Répartition sommaire des activités économiques et des emplois 

La figure ci-après indique le nombre d’unités locales en 2005. Les 34 unités locales présentes sur 
le territoire de la commune de Waldbredimus emploient 90 salariés. 

Figure 42 Répartition des unités locales par secteur d’activités en juin 2005 

 Industrie Construction Services 
Total 

unités 
locales 

Total salariés 

Commune de 
Waldbredimus 2 5 27 34 90 

Canton de Remich 53 114 678 845 4934 

Région 
d’aménagement Est 174 339 2197 2610 18977 

GDL 1162 2112 22154 25428 286547 

Source : STATEC, recueil de statistiques par commune 2011 

 

3.2.1 L’agriculture 

Les statistiques agricoles ne concernent que les exploitations ayant leur siège sur la commune de 
Waldbredimus. Ainsi, des agriculteurs siégeant dans d’autres communes mais exploitant des terres 
sur la commune ne sont pas pris en compte. De même, des terres exploitées par des agriculteurs 
de la commune de Waldbredimus, mais situées en dehors de la commune, ne sont pas prises en 
compte non plus. 

En 2008, on comptait pour la commune de Waldbredimus 12 exploitations pour une Surface 
Agricole Utile (SAU) de 869 hectares, ce qui représente 68,9% du territoire communal. Un quart de 
ces exploitations sont très vastes puisqu’elles s’étendent sur une superficie supérieure à 100ha. 
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La commune de Waldbredimus est une commune ou l’élevage prédomine. En effet, en 2008, 72% 
de la SAU était occupée par des surfaces en prairie, soit 49,7% du territoire communal.  

L’élevage est en majorité de type bovin pour 9 exploitations. Une entreprise agricole, située à 
Waldbredimus, exploite en outre le centre équestre « Pegasus » avec 57 chevaux (mars 2006). 

L’activité agricole reste encore très présente dans la commune puisqu’en 2012, on recense encore 
11 exploitations agricoles pour une SAU quasi semblable à celle de 2008, soit, 862 ha. 

La population agricole 

En 2008, la population agricole totale est de 41 personnes (38 personnes pour la population 
agricole familiale) soit 4,5% de la population totale de la commune. Parmi cette population agricole, 
13 personnes sont occupées à temps plein.  

La forêt 

En 2010, la commune de Waldbredimus comptait 450 hectares de forêt. Les espaces forestiers se 
situent au nord de la commune, à proximité de l’agglomération, ainsi que dans le sud, sur des 
zones majoritairement pentues. 

3.2.2 L’industrie et l’artisanat 

La commune de Waldbredimus ne dispose pas d’entreprises industrielles sur son territoire mais 
comprend quelques entreprises artisanales de petite taille, actives dans des domaines divers et 
variés tels que la plomberie, le carrelage (pose), la fabrication de prothèses dentaires, etc. 

En janvier 2011, on dénombrait 8 entreprises artisanales dans la commune sur les 58 entreprises 
que compte la commune. 

3.2.3 Les commerces et les services 

Les commerces de première nécessité (boulangerie, épicerie, charcuterie) ont disparu dans la 
commune. On ne trouve à Waldbredimus aucun magasin d’alimentation, service public (poste, 
banque, …), service de santé ou pharmacie. Les habitants de Waldbredimus doivent se rendre à 
Remich (7 km), à Ellange-Gare (7,9 km) ou à Mondorf-les-Bains (9 km) où sont offerts ces 
services. 

Les « commerces et services » constitue toutefois est toutefois la catégorie d’entreprises la mieux 
représentée sur le territoire communal avec, en 2011, 46 entreprises répertoriées sur les 58 que 
compte la commune. Elle comprend des activités de vente et de commerce (vente à distance, 
commerces de détail de fleurs et plantes, commerces de détail de matériels audio/vidéo, etc.), des 
activités liées à l’immobilier (agences immobilière, etc.), des activités de transport (transports 
fluviaux de fret, transports routiers de fret, etc.) des services de beauté, des activités d’entretien et 
de réparation de véhicules automobiles, etc. 

3.2.4 Le tourisme et les loisirs 

Les infrastructures de loisirs et de tourisme se distinguent en différentes catégorie : sport, culture 
et détente. En plus des quelques infrastructures qu’elle propose (aires de détente, aire de jeux, 
etc.), La commune de Waldbredimus est dotée de nombreuses associations sportives et culturelles 
que sa population peut rejoindre (Cercle Culturel et d’Initiative ; chorales ; Club Equestre ; tennis 
de table ; etc.). 

De plus, une piste cyclable régionale traverse la commune (piste cyclable numéro 8). D’autres 
parcours passent en limite du territoire communal mais sont centrés sur les communes 
avoisinantes. 

En outre, il existe quelques établissements de restauration et/ou café au sein des différentes 
localités de la commune de Waldbredimus. 

Bien que ce secteur soit en déclin progressif, la commune compte encore 4 commerces HORECA 
(cf. Figure 43). 
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Figure 43  HORESCA, commune de Waldbredimus (actualisé en 2018) 

Nom de l’entreprise Activité Adresse 

Auberge DE TRINTANGE HORECA 31, rue de Remich  
TRINTANGE 

Chez Sandra HORECA 
48, rue Principale  
WALDBREDIMUS 

Restaurant-Pizzeria SCARAMOUCHE HORECA 7, rue de Remich  
ERSANGE 

La commune ne dispose pas de capacité d’hôtelière. 

Figure 44  Répertoire des entreprises à Waldbredimus, en 2011 (au 1er janvier) 
Source : STATEC, recueil des entreprises luxembourgeoises, 2011. 
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3.2.5 Pôles d’activités communaux 

Les pôles d’activités se définissent par une concentration d’activités économiques en un espace 
donné. Ils peuvent être hiérarchisés en fonction du type d’activités et de la rareté de cette activité 
sur un territoire. 

La commune de Waldbredimus ne compte aucune zone d’activités communale ni aucun pôle 
d’activités sur son territoire. Les entreprises côtoient la fonction résidentielle et sont 
majoritairement implantées au sein du continuum urbain Ersange – Trintange - Reodt, le long de la 
N2. 

Figure 45 Nombre d'entreprises par localité en 2011 (au 1er janvier) 

Localité Activités économiques 

Waldbredimus 15 

Trintange 13 

Roedt 16 

Ersange 14 

Total communal 58 

Source : Statec, répertoire des entreprises, 2011 

En 2011, la commune de Waldbredimus compte 58 activités économiques. 

Aussi, la commune de Waldbredimus se trouve à proximité (environ 7,9 km) de la zone d’activités 
économiques régionale du canton de Remich (SIAER), située à Ellange-Gare (commune de 
Mopndorf-les-Bains), accessible via l’autoroute A.13 (sortie 12). Le pôle d’activités communal le 
plus proche est situé à Remich. Mais seuls 2 % des résidents de Waldbredimus y travaillaient en 
2001. 

3.2.6 Taux d’activité et marché communal de l’emploi 

Figure 46 La composition socioprofessionnelle16 de la population active de la commune de Waldbredimus et du 
pays au 1er février 2011  

 
Source : STATEC, RP 2011 

 

                                                      

16 Sont exclus les fonctionnaires des institutions non affiliées aux caisses du système de sécurité sociale 
luxembourgeois. 
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La population active de la commune de Waldbredimus (416 personnes au 1er février 2011) est 
structurée de la même manière que la tendance du pays avec une proportion élevée de 
fonctionnaires et d’employés (81%).  

En 2011, le taux de chômage du canton de Remich est inférieur à celui du pays. Les communes de 
Mondorf-les-Bains et de Remich accusent le plus fort taux de chômage du canton (cf. tableau ci-
après).  

Figure 47 Taux de chômage en 2011 (situation au 31 décembre) 

 Taux de chômage 

Bous 2,51 

Dalheim 4,99 

Lenningen 4,14 

Mondorf-les-Bains 6,84 

Remich 6,79 

Schengen 4,99 

Stadtbredimus 4,52 

Waldbredimus 4,09 

Canton de Remich 5,33 

Grand-Duché de Luxembourg 7,02 

Source : STATEC, www.statistiques.public.lu 

En 2011, le taux de chômage de la commune de Waldbredimus est de 4,09%. En 2001, il était de 
0,56% et en 2007, il était de 5,94. Ainsi, l’évolution du taux de chômage sur 10 ans a d’abord suivi 
une courbe ascendante avant de redescendre et se stabiliser aux alentours de 4%. L’évo lution du 
taux de chômage sur cette période est différente à celles observées au sein du Canton de Remich 
et au sein du Grand-Duché de Luxembourg. Cependant, entre 2001 et 2011, on observe une 
augmentation globale et significative qui peut se comparer à la tendance économique nationale. En 
2001, le pays comptait un taux de chômage de 2,91%, il est de 7,02 en 2011.  

3.2.7 Les navetteurs entrants et sortants 

De nombreux résidants exercent un emploi à l’extérieur de la commune. Si le nombre d’actifs 
restant travailler sur la commune est de 38 (soit près de 10%), le nombre d’actifs sortant est de 
360, soit 86%. Ils se dirigent principalement vers un pôle, la ville de Luxembourg. Les communes 
limitrophes au territoire communal sont également attractives. 

Figure 48 Principales destinations des navetteurs sortant de la commune de Waldbredimus au 1er février 2011 

Commune de travail Nomvre de navetteurs sortant 
de Waldbredimus 

% du nombre de  
navetteurs sortants 

Luxembourg 165 45,8% 

Sandweiler 12 3,3% 

Niederanven 11 3,0% 

Contern 10 2,7% 

Remich 9 2,5% 

Esch-sur-Alzette 8 2,2% 

Bertrange 8 2,2% 

Lenningen 8 2,2% 

Sous-total 231 64,2% 

Total des navetteurs sortants 360 100% 

Source : STATEC, RP 2011 

Les emplois proposés par l’ensemble des commerces et entreprises au sein de la commune 
occupent 38 personnes résidentes dans la commune, soit près de 10% de la population active. La 

http://www.statistiques.public.lu/
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commune a donc une grande dépendance envers la capitale, qui attire à elle seule plus de 45% 
des navetteurs sortants et 40% de la population active, cela en date du 1er février 2011. 

En 2011, la ville de Luxembourg absorbe une proportion de la population active de la commune de 
Waldbredimus très similaire à la proportion qui existait en 2001. Celle-ci était alors de 38,9% (147 
personnes sur une population active de 377 personnes) (source : STATEC, RP 2001). En 2011, le 
total des navetteurs sortants était de 360 personnes, il était de 324 personnes en 2001 (source : 
STATEC, RP 2001), ce qui représente une augmentation de 11% sur 10 ans. En 2001, le nombre 
de résidents travaillant dans la commune était de 49 personnes (source : STATEC, RP 2001), il est 
de 38 en 2011, ce qui représente une diminution de 22% sur 10 ans. 

Figure 49 Principales communes d’origine des navetteurs entrant* dans la commune de Waldbredimus au 1er 
février 2011 

Commune d’origine Nomvre de navetteurs 
travaillant à Waldbredimus 

% du nombre de  
navetteurs entrants 

Bous 8 13,1% 

Esch-sur-Alzette 5 8,2% 

Remich 4 6,5% 

Stadtbredimus 2 3,3% 

Contern 2 3,3% 

Hesperange 2 3,3% 

Sandweiler 2 3,3% 

Dalheim 2 3,3% 

Sous-total 27 44,2% 

Total des navetteurs entrants 61 100% 

* : Navetteurs résidant au Grand-Duché de Luxembourg uniquement 
Source : STATEC, RP 2011 

 

En 2011, les différents commerces et entreprises de la commune de Waldebredimus offrent un 
total de 99 emplois. 38 sont occupés par des résidents de la commune alors que les 61 restants 
sont occupés par des travailleurs venus de communes extérieures (cf. Figure 49), ce qui 
représente 61,6% de la totalité des emplois disponibles. En 2001, la commune attirait 26 
travailleurs, ce qui représentait 53,1% de la totalité des emplois disponibles. Il y a donc en 2011 
une proportion plus grande de travailleurs extérieurs au sein de la commune de Waldbredimus 
qu’en 2001. Dans les deux cas, les frontaliers ne sont pas considérés.  
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Figure 50 Navetteurs sortants de la commune de Waldbredimus, 2011 

 
Source : STATEC, RP 2011 

 



COMMUNE DE WALDBREDIMUS 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

CHAPITRE 1 – ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
3. SITUATION ECONOMIQUE 

 

TR-ENGINEERING CP/MC/E05864/DS13e003.doc – rév.1 – 18/09/2018 – 49 

Figure 51 Navetteurs entrants de la commune de Waldbredimus 

 
Source : STATEC, RP 2011 
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4 SITUATION DU FONCIER  

Cf. plan E05864 / 04 Situation du foncier  

Plan E05864 / 05 : Situation du foncier - agriculteurs 

Le plan 04 fait ressortir les parcelles cadastrales des organismes publics et des institutions privées 
d’intérêt collectif. Le plan 05 différencie les possessions des agriculteurs au sein du territoire 
communal. 

 

La surface du territoire communal de Waldbredimus couvre une superficie de 12,60 km2. 5,2% de 
cette superficie (66 ha) est incluse dans les périmètres d’agglomération en vigueur des différentes 
localités de la commune. 

Dans la commune de Waldbredimus, les catégories de propriétaires reprises au niveau du tableau 
ci-dessous se paratagent 43,4% de la surface communale, soit 546,24 ha. 

Figure 52 Situation du foncier des principaux propriétaires  
 Surfaces (en ha) En % du territoire 

communal 

État 0,8 0,06% 

Établissements publics  0,04 0,003% 

Propriété communale de Waldbredimus 103 8,17% 

Autres communes 7 0,56% 

Fabrique d'église / Congrégation 11 0,87% 

Syndicats  7 0,56% 

Associations et fondations œuvrant dans la protection 
de la nature 5,4 0,43% 

Agriculteurs 412 32,70 

Total 546,24 43,4% 

Source : Administration du Cadastre et de la topographie, PCN et relevé parcellaire 2014 

La commune de Waldbredimus possède au total plus de 100 ha de terrains, soit plus de 8% du 
territoire communal. 

La majeure partie des propriétés communales se localisent en dehors du périmètre 
d’agglomération de chacune des localités puisqu’au sein même des périmètres d’agglomération, la 
commune n’est propriétaire que de 2,48 ha de terrains avec une prédominance dans la localité de 
Trintange. La répartition au sein des localités se fait comme suit : 

 57,49 ares à waldbredimus, 
 181,41 ares à Trintange, 
 6,32 ares à Ersange 
 1,24 ares à Roedt 
 2,09 ares à Gondelange 
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5 STRUCTURE URBAINE 

(Cf. plans E05864 / 16 et 17 Environnement naturel, paysage et espaces verts)  

(Cf. plans E05864 / 06 et 07 Structure urbaine – Caractéristiques du bâti) 

5.1 Intégration des localités dans le paysage 

La forme urbaine des localités est analysée sous l’angle de leur intégration dans le paysage, en 
faisant ressortir leurs éléments distinctifs individuels. 

5.1.1 Waldbredimus 

 
Extrait de l’rthophoto 2013 – Waldbredimus 

 
Extrait de la carte de Ferraris (1771-78) – Waldbredimus 

  
Ruelle passant entre l’église et l’ancienne école 

 
L’espace public central 

La localité de Waldbredimus est située en fond de vallée, dans un paysage fermé, en particulier au 
sud et au nord-ouest, par de hautes collines boisées. Entre les zones boisées et la zone 
d’agglomération, des prairies et de nombreux vergers dominent le paysage. Les alignements 
d’arbres à l’intérieur du village constituent un élément d’intégration urbaine intéressant. Les grands 
arbres, la fontaine et les bancs structurant l’espace public central, animent aussi le revêtement 
compact et minéral. Une belle ceinture verte entoure l’ancien noyau du nord au sud-ouest. Cette 
ceinture verte se compose de prairies, vergers et jardins. 

Contrairement aux autres localités de la commune, le village de Waldbredimus dispose d’un noyau 
de caractère et d’atmosphères urbaines (voir photos, extraits orthophoto 2013 et carte Ferraris ci-
avant). L’espace public (rues, ruelles, places) y offre un certain cachet pittoresque déterminé par la 
nature et l’implantation du bâti. La linéarité de ces espaces-rues est accentuée par l’implantation 
des fermes, généralement parallèle à la rue : l’habitation et la grange principale sont alignées, les 
bâtiments ont un accès direct à la rue. Les quelques bâtiments agricoles situés 
perpendiculairement à la rue donnent un certain rythme à cet espace (rue Principale).  

Véritable point d’appel, l’église paroissiale Saint-Sébastien (vers 1460), construite en style 
gothique tardif avec des monuments funéraires baroques (17e/18e siècle), imprègne la silhouette 
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villageoise. L’église est enceinte par un mur fortifié qui accentue l’envergure du monument. 
L’ensemble (église + cimetière) est classé à la liste des monuments classés. L’ancien presbytère 
est un autre monument classé à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux. 

On recense peu de bâtiments modernes dans le centre de Waldbredimus. Par contre des 
bâtiments remarquables du point de vue typologique se concentrent en cet endroit. Il s’agit d’un 
tissu villageois qui a peu évolué. 

Autour de ce noyau ancien, des quartiers d’habitations récentes se sont développés le long de la 
rue Principale (vers l’est uniquement) et des autres rues transversales vers le nord (voir extrait de 
l’orthophoto 2013 ci-avant). Les caractéristiques des bâtiments y sont différentes de celles des 
bâtiments anciens. Isolées et disposées en milieu de parcelles (style pavillonnaire), les 
constructions sont hétérogènes.  

Ainsi, Waldbredimus se présente sous la forme d’un noyau dense et compact, entouré de zones 
satellites d’habitat pavillonnaire, développées linéairement le long des routes. Waldbredimus 
constitue néanmoins, dans l’ensemble, un village bien intégré dans son environnement. 

5.1.2 Gondelange 

  
Extrait de la carte de Ferraris (1771-78) – Gondelange 

  
Gondelange aujourd’hui   

La structure de Gondelange, caractérisée actuellement par une urbanisation linéaire réduite à un 
seul côté de la rue de Gondelange (cf photo ci-avant), a fort changé durant depuis l’époque de 
Ferraris (cf. extrait carte Ferraris ci-avant). 

Le château avec ses alentours et le moulin, apparaissant sur la carte de Ferraris, sont inexistants 
actuellement. Sur ces lieux, nommés ‘beim Gondeléngerschlass’ et ‘bei der Gondeléngermillen’ se 
trouvent aujourd’hui des bâtiments agricoles. En continuant la rue de Gondelange vers Dalheim, on 
trouve un alignement de 13 maisons, situé en pente. De ce point de vue, on peut observer un 
panorama impressionnant sur la vallée du ruisseau ‘Schlébaach’. Un long alignement de tilleuls 
marque la connexion entre Gondelange et Waldbredimus.  
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5.1.3 Trintange 

 
Extrait de l’rthophoto 2013 – Trintange 

 
Extrait de la carte de Ferraris (1771-78) – Trintange 

 
Vue sur Trintange 

 
Le noyau administratif à Trintange 

La localité de Trintange se caractérise par une structure hétéroclite et disparate qui se développe 
dans la vallée du cours d’eau « Houlbech ». Les constructions s’implantent majoritairement le long 
de la voie de desserte locale, à l’écart de la N2 (cf. extrait orthophoto 2013 ci-avant). Les rares 
arbres solitaires à l’intérieur du village sont implantés près des anciennes bâtisses, mettant en 
valeur le noyau. Les chemins ruraux, bordés de nombreux vergers, constituent une typicité locale. 
Le Houlbech et d’autres cours d’eau lui affluant sont signalés par des rangées de saules têtards ou 
par des saules solitaires.   

Un élément dominant du paysage est la N2 (rue de Remich), qui traverse la zone d’agglomération 
de part en part. Une bande d’habitations hétérogènes borde la rue de Remich, axe de transit 
régional et transfrontalier. 

Du point de vue de la densité, un îlot ancien (présent sur la carte de Ferraris, cf. extrait ci-avant) 
est défini par un groupe de plusieurs bâtiments agricoles, particulièrement remarquables du point 
de vue typologique. A cause de la grandeur des parcelles, la majorité des bâtiments agricoles 
forment des complexes avec cour intérieure. On y note à ce niveau une interférence entre l’espace 
privé et l’espace public.  

La distance entre ce noyau et l’église s’explique par le tracé du ruisseau. La canalisation de ce 
dernier a permis plus tard le développement du centre administratif, scolaire et sportif de la 
commune. L’espace bâti y est disparate et peu typé.  

L’espace global du village est aussi assez linéaire, disparate et difficilement définissable.  

Cette hétérogénéité de Trintange est accentuée par un autre phénomène dû à la configuration du 
terrain (zones plus humides) : de grandes parcelles au milieu du village restent non bâties.  
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5.1.4 Ersange 

 
Extrait de l’rthophoto 2013 – Ersange 

 
Extrait de la carte de Ferraris (1771-78) – Ersange 

 
Vue sur Ersange 

 
L’entrée du noyau agricole ancien d’Ersange. Au 

second plan, croisement rues de Moutfort/de la Forge 

Ersange, le village le plus récent de la commune, ne se laisse pas clairement délimiter au sud-est, 
à cause de sa jonction avec la localité de Trintange. Du point de vue de ses caractéristiques 
urbaines et en raison de la coupure occasionnée par la rue de Remich, Ersange est à scinder en 
deux parties.  

Formant la partie ancienne, Ersange s’est implanté à l’origine nord-ouest de la vallée regroupant le 
tissu bâti linéaire de Roedt-Trintange-Ersange. Entouré de près par trois collines (cf extrait de la 
carte de Ferraris, ci-avant), dont la colline boisée dite ‘Schack’, aux pentes fortes, Ersange donne 
l’aspect et l’impression d’un village étroitement enserré dans le relief. Le village montre toutefois au 
sud une ouverture vers une zone de prairies (cf. ci-avant : prairies sur la droite de l’extrait 
orthophoto 2013 ainsi que sur la photo, à la droite du versant boisé).   

Le noyau villageois se compose uniquement de bâti rural traditionnel. La fonction agricole est 
encore aujourd’hui prédominante et, au travers de ses bâtiments, participe fortement à la silhouette 
bien groupée et compacte du village (hangars, silos).  

Le croisement de la rue de Moutfort avec la rue de la Forge constitue un espace public/semi-public 
central du noyau villageois (cf. point jaune sur la figure ci-avant). 

Opposé à cette organisation d’agglomération compacte, des logements modernes en construction 
pavillonnaire, implantés de manière plus lâche, forment la partie nouvelle de la localité. Le 
croisement rue de Moutfort/rue de Remich (cf. point rouge sur la figure ci-avant), entouré par des 
bâtiments agricoles, marque l’endroit de jonction entre les deux parties du village. Il assure une 
fonction unique de circulation. 

De nombreux vergers entourent et s’insèrent dans la localité d’Ersange (cf. extrait orthophoto 2013 
ci-avant). Le relief vigoureux laisse peu de place pour l’implantation de nouvelles constructions. 
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5.1.5 Roedt 

 
Extrait de l’rthophoto 2013 – Roedt 

 
Extrait de la carte de Ferraris (1771-78) – Roedt 

 
Entrée de village par le CR 147 (rue de Canach) 

 
La rue du Bassin à Roedt    

La localité de Roedt est groupée entre les deux collines nommées ‘op dem Héihaischen’ et ‘op dem 
Wëllbierg’. Ces collines se caractérisent par de fortes pentes et sont plantées de fruitiers (cf. extrait 
orthophoto 2013, ci-avant).  

Au sud-ouest, Roedt est délimité par la N2.  

En provenance de la rue de Canach (au nord-est), l’entrée du village, marquée par une petite allée de 
fruitiers, est attractive. 

De taille réduite, le village se présente sous forme d’un noyau groupé et compact. La structure urbaine 
se compose quasi exclusivement de bâtiments ruraux traditionnels. A l’est, ces bâtiments forment un 
front de village remarquable. Les espaces publics principaux se trouvent aux croisements de rues 
situés au sein du village. 

En raison du relief contraignant, on note très peu de nouvelles constructions. Celles-ci sont localisées 
en périphérie du village, dans la rue du Bassin. 

5.2 Fonctions urbaines 

E05864-06 et 07 « Structure urbaine – Caractéristiques du bâti » (typologie + fonction ?) 

5.2.1 Localisation et connexion des fonctions urbaines 

La commune de Waldbredimus est caractérisée par plusieurs types de fonctions urbaines : 

 la fonction résidentielle ; 
 la fonction agricole ; 
 la fonction mixte (habitat/activité économique/loisirs,…); 
 la fonction administrative et d’intérêt public ; 
 la fonction touristique et de loisirs. 
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Toutes les agglomérations concentrent et très souvent mêlent ces différentes fonctions urbaines, à 
des degrés divers. 

Plus précisément, les fonctions urbaines se distinguent comme suit : 

 Waldbredimus 

Noyau villageois* – Fonction mixte 

Le noyau villageois se caractérise par une mixité relativement forte, avec les fonctions :  

 habitat, qui occupe l’ancienne substance bâtie, 
 d’intérêt public avec l’église et la salle de musique, la place de l’église et l’espace public 

central, mêlant infrastructures minérales (bancs, place, fontaine) et structures vertes (hauts 
arbres), 

 économique, avec le café.  

L’église est en outre un élément d’attraction touristique.  

Ce groupement de fonctions est complété par l’arrêt de bus, la boîte aux lettres publique et le 
panneau d’informations communales.  

*marqué comme centre ancien sur le plan E05864-07. 

Fonction mixte 

A proximité du noyau villageois, deux zones à fonction mixte peuvent être définies. 

Au nord, le long de la rue de Trintange et de la rue des Champs, sont regroupées les fonctions : 

 d’habitat, en particulier du bâti rural ancien ; 
 bien que marginal, économique avec des services artisanaux. 

Au sud, dans la rue de l’école sont regroupées les fonctions : 

 d’habitat, partiellement dans de nouveaux lotissements ; 
 d’intérêt public, avec le centre culturel et la caserne des pompiers ; 
 de loisirs, avec une petite plaine de jeux. 

La fonction d’habitat est toutefois dominante.  

Fonction résidentielle 

Il s’agit des rues/zones exclusivement réservée à l’habitat, sans activité agricole secondaire :  

 la rue du Kiem (à l’exception d’un commerce de détail de fleurs et plantes) ; 
 la rue des Romains ; 
 en partie la rue de Trintange et la rue Principale.  

Fonction agricole 

La fonction agricole se mélange à la fonction résidentielle au niveau des rues des Champs et de 
Trintange (présence d’une exploitation agricole) ainsi que au niveau de la rue de l’école (centre 
équestre  aussi pour fonction de loisirs). 

Fonction de loisirs 

 Le centre équestre situé à proximité et au sud du noyau villageois, avec ses pistes 
intérieures et extérieures ; 

 Aire de jeux à proximité du centre culturel ; 
 Aire de jeux au niveau du lotissement « Hinter Lautesch ». 

Fonction d’intérêt public 

 Centre culturel ; 
 Local des pompiers, à côté du centre culturel ; 
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 Ecole de musique (ancienne école) ; 
 Cimetière le long de la rue de Gondelange, à la sortie ouest de la localité. 

 

 

 Gondelange 

Cette petite sous-localité de Waldbredimus se compose de deux fonctions :   

Fonction résidentielle 

Une bande de maisons unifamiliales le long de la rue de Gondelange.  

Fonctions agricole / mixte 

Une entreprise d’exploitation d’agricole au lieu-dit « beim Gondeléngerschlass ». Sa fonction se 
mélange quelque peu avec la fonction résidentielle des habitations située aux alentours immédiats.  

 Trintange 

Noyau villageois* – Fonction mixte 

La fonction mixte du centre ancien de la localité de Trintange comprend les fonctions : 

 d’habitat (bâti rural traditionnel) ; 
 économique (présence de services artisanaux); 
 agricole, (présence d’une exploitation). 

La fonction d’habitat est toutefois dominante.  

*marqué comme centre ancien sur le plan E05864-06. 

Fonction mixte 

En dehors du vieux centre, la structure d’agglomération le long de la rue de Remich est en partie à 
fonction mixte.  

Fonction d’intérêt public 

Trois pôles sont à définir : 

 la mairie avec le complexe scolaire et sportif ; 
 l’église avec le cimetière ; 
 le service technique avec l’atelier communal. 

L’espace public nommé « Gemengeplaz », aménagé récemment, relie les deux premiers pôles. Ici se 
trouvent deux éléments publics : la boîte aux lettres publique et le panneau d’informations 
communales.  

Fonction résidentielle 

La fonction résidentielle, exclusivement réservée à l’habitat, couvre une majorité de la localité de 
Trintange (rue Principale, rue des Vignes, etc.). Le bâti moderne y est prédominant.  

Fonction de loisirs 

Pour les plus petits, deux aires des jeux, situées dans la cour de l’école et dans la rue Principale, sont 
à disposition. Pour les plus grands, un terrain au basket (avec un panier) se trouve à côté du 
complexe scolaire et sportif. 

Fonction touristique 

La chapelle St. Etienne au bout de la Montée de la Klaus. 



COMMUNE DE WALDBREDIMUS 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

CHAPITRE 1 – ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
5. STRUCTURE URBAINE 

 

TR-ENGINEERING CP/MC/E05864/DS13e003.doc – rév.1 – 18/09/2018 – 60 

 Ersange 

Noyau villageois* – Fonction mixte 

L’ancien centre villageois de la localité d’Ersange reste le seul dans la commune, où la fonction 
agricole est encore dominante par rapport à la fonction résidentielle. 

 *marqué comme centre ancien sur le plan E05864-06. 

Fonction mixte 

Un restaurant et un commerce de détail de fleurs et plantes apportent de la mixité au niveau de la 
route de Remich (N2). 

Fonction résidentielle 

La fonction d’habitat pur se cantonne le long de la rue de l’Eglise, sous forme de bâti pavillonnaire. 

 Roedt 

Fonction mixte 

Roedt est la plus petite localité au sein de laquelle diverses fonctions urbaines cohabitent étroitement. 
La fonction prédominante d’habitat se partage le périmètre de l’agglomération avec, notamment, une 
exploitation agricole et un restaurant/bar.  

5.2.2 Interfaces existantes entre fonctions urbaines 

Le plan E05864-16 Environnement naturel, paysage et espaces verts montre que les localités de la 
commune comprennent de nombreuses zones de verdure qui jouent une fonction de tampon entre 
certaines fonctions peu compatibles. 

 Waldbredimus 

 Complexe prairie / verger au lieu-dit « am Päsch » 

Cette zone de verdure a une fonction tampon entre la fonction mixte du noyau villageois (p.ex. centre 
culturel, café, église) et la zone d’habitat située à l’est. Elle est toutefois partiellement menacée par 
une potentielle future urbanisation à fonction principalement résidentielle. 

 Prairie et arbres fruitiers/haie arborée au lieu-dit « Routstéck » 

A l’ouest du noyau villageois, la prairie et la végétation qui jouxtent le cimetière font office de tampon 
entre ce dernier et la zone d’habitat de la rue du Kiem.  

 Gondelange 

 Complexe prairie / verger au lieu-dit « die oberste Acht » 

Cette zone de verdure a une fonction tampon entre les fonctions agricole au nord et résidentielle au 
sud (le long du tentacule que constitue la rue de gondelange). Le PAG en vigueur n’est toutefois pas 
contraire à une éventuelle urbanisation de cette prairie. 

 Trintange / Roedt / Ersange 

 Prairie humide / jardins au lieu-dit « Zwischen den Doerfer » 

Cette zone verte assure l’interface entre la fonction d’intérêt public et la fonction d’habitat. 

5.2.3 Interfaces manquantes entre fonctions urbaines 

 Waldbredimus 

Pas de connexion manquante entre les fonctions.  

 Trintange / Roedt / Ersange 
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 « An der Burwiss » 

L’interface entre le complexe d’entreprises/bureaux + exploitation agricole sis au niveau de la route de 
Remich, par rapport à la vallée du Houlbech et à la zone d’habitat situées plus au sud pourrait être 
améliorée. 

5.2.4 Degré de mixité des fonctions 

(Cf. plans E05864 / 06 et 07 Structure urbaine – Caractéristiques du bâti) 

En regard de l’importance des localités, la diversité des fonctions dans la commune de Waldbredimus 
est bien présente dans tous les villages, même si certaines fonctions sont peu représentées.  

Les fonctions résidentielle et agricole sont clairement les fonctions dominantes de la commune. 

On ne note pas de zone à mixité très marquée sur la commune. Il s’agit d’une commune rurale. On 
parlera ici de « mixité forte » essentiellement à titre comparatif, pour la différencier de la « mixité 
modérée », au niveau de son importance. 

On note des différences locales selon le nombre de fonctions présentes, leur étendue et leur degré 
d’interférence : 

 Waldbredimus : mixité forte dans le centre 
 Gondelange : mixité faible au niveau du noyau originel 
 Trintange : mixité forte dans le centre et modérée le long de la N2 
 Ersange : mixité faible dans le centre et le long de la N2 
 Roedt : mixité modérée sur tout le village 

Partout ailleurs, la fonction résidentielle prédomine largement, et est bien souvent exclusive. On parle 
alors de mixité nulle. 

5.3 Caractéristiques essentielles du tissu urbain existant notamment les 
implantations et le nombre de niveaux des constructions principales 
ainsi que la typologie des logements 

(Cf. plans E05864 / 06 et 07 Structure urbaine - Caractéristiques du bâti) 

Les noyaux villageois des localités sont peu modifiés au niveau des volumes bâtis. Le bâti rural 
traditionnellement agricole forme un tissu urbain serré qui ne laisse que peu de place à d’éventuelles 
extensions à des fins agricoles. Désormais, l’exploitation agricole se fait de plus en plus dans de 
grandes extensions agricoles situées en périphérie des localités. Ce changement dans l’exploitation 
agricole offre un potentiel de réhabilitation notable des anciennes bâtisses au sein de chaque localité, 
même s’il reste théorique et aléatoire. La rénovation/réaffectation bien menée des anciennes bâtisses 
permet de conserver les caractéristiques d’implantation et de volumes des noyaux villageois, ce qui 
constitue un atout pour la conservation du patrimoine communal.  

5.3.1 Architecture 

Les constructions anciennes présentent les caractéristiques de l’habitat tradi tionnel local. Les 
dimensions des bâtiments sont très variables : de grandes exploitations agricoles groupées 
autour d’une cour privée jouxtent des implantations plus modestes de logements et de petites 
dépendances implantées le long de la voie publique.  
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exploitation agricole en structure groupée autour d’une 
cour…     
(Trintange, rue du Village)                                                                                            

   
… et structure en bande    

 

Les habitations d’architecture plus récente (à partir de 1990) présentent des styles hétéroclites, 
tant au niveau des volumes que des matériaux et couleurs. Ces habitations sont de type 
unifamilial, en général implantées au centre du terrain (habitat pavillonnaire).  

  
maisons unifamiliales … 

 
… rue des Romains à Waldbredimus          

 

On note un certain nombre de bâtiments de type industriel, généralement préfabriqués. Ces 
bâtiments sont destinés à l’artisanat, au stockage ou à l’exploitation agricole.  

 

L'ancienne substance bâtie est particulièrement en bon état, un bon nombre d’anciennes 
constructions ayant été rénovées et/ou réaffectées. Les quelques bâtiments dans un moins bon état 
imprègnent toutefois également de manière favorable l’atmosphère de l’espace-rue et du tissu bâti.  

   
bâtiment agricole au lieu-dit « Burwiss » à Ersange      

 
bâtiment artisanal  au lieu-dit « an der Burwiss » à Roedt    
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Ci-après quelques exemples de rénovation/transformation d’anciens bâtiments : 

 transformation d’une exploitation agricole en exploitation commerciale avec préservation de 
l’intérêt patrimonial : 

 
N° 54, rue de Remich avant … 
(Roedt) 

    
… et après sa rénovation    

 

 utilisation d’un bâtiment agricole (grange) comme habitat (style contemporain) : 

 
rue Wiltheim avant … 
(Waldbredimus) 

  
… et après sa transformation    

 Bâtiments non restaurés, imprégnant l’atmosphère de l’ensemble bâti  

 
Rue de Canach - Roedt 

  
rue Wiltheim  - Waldbredimus     
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Les caractéristiques architecturales des bâtiments ruraux traditionnels sont les suivantes : 

5.3.2 Implantation des bâtiments 

En front de rue, surtout dans les noyaux villageois à bâti ancien, les bâtiments sont généralement 
implantés parallèlement à la rue mais avec un certain recul, créant des espaces semi-privés minéraux 
parfois agrémentés par des éléments verts.  

5.3.3 Volumétrie 

En I, en L ou en U, alors que les constructions plus récentes et détachées du noyau villageois sont 
uniformément de typologie pavillonnaire (nombre de niveaux : soit R+ greniers ou combles habitables, 
soit R+1+ greniers ou combles habitables).  

Les fermes sont généralement composées d’un corps principal (nombre de niveaux : R+1+greniers ou 
combles habitables) et de ses annexes.  

Certaines habitations sont plus bourgeoises. La vieille cure ä Waldbredimus, par exemple, est plus 
richement décorée. Le rez-de-chaussée est construit en hauteur par rapport à la rue (escalier), car la 
cave a ainsi une hauteur sous plafond plus haute (stockage de vin). Ces types de maisons, que l’on 
retrouve en plusieurs endroits dans la commune, présentent généralement un nombre de niveaux 
égal à R+1+greniers ou combles habitables. Des escaliers de quelques marches mènent à la porte 
d’entrée.  

Les volumes sont généralement surmontés d’une toiture à double pente, en ½ croupe ou mansardée 
(la mansarde couvrant uniquement le bâtiment d’habitation). Les toitures sont couvertes d’ardoises ou 
de tuiles. Les corniches sont souvent en pierres ou en bois. La panne faîtière est parallèle à la rue. 

5.3.4 Façade 

La relation entre les pleins et les vides des façades est généralement équilibrée et symétrique, 
comme c’est le plus souvent le cas pour les maisons bourgeoises. Dans le cas de maisons plus 
modestes, où la partie habitable et la partie agricole se trouvent dans le même volume, cette règle de 
symétrie ne s’applique pas.  

Les détails des façades témoignent de la richesse de l’ancien occupant et même du village. Les 
ouvertures et les encadrements constituent le principal élément décoratif de la façade. Ces éléments 
ressortent de la façade par un chaînage en fausse pierre ou par un changement de couleur du crépi. 
Les baies sont souvent rectangulaires, les trous d’aération sont de formes variées. Dans la plupart 
des cas, la porte d’entrée constitue par elle-même un élément décoratif.  

5.3.5 Densité du tissu bâti 

Au niveau de l’ensemble du tissu bâti, on distingue trois typologies différentes, : 

1. La première, dense, est caractérisée par des constructions continues et correspond aux noyaux 
villageois des différentes localités de la commune ; 

2. La 2e présente une typologie plus lâche et disparate, mais comprend encore quelques bâtis 
respectant l’ordre continu. Il s’agit en général des premières extensions villageoises qui 
comprennent toujours un bâti rural traditionnel et qui ont par la suite été progressivement comblées 
par un bâti plus contemporain, pavillonnaire et majoritairement non continu ; 

3. La troisième typologie villageoise correspond aux nouveaux lotissements d’habitat pavillonnaire. Ils 
caractérisent les différents tentacules urbains de la commune. 
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5.3.6 Les différents types de logements 

Figure 53 Les principaux types de logements en 2011 

Type de logements 
Commune Canton 

Remich Région Est Pays 
Nombre % 

Maison individuelle isolée 195 

84,6% 62,0% 67,8% 54,7% Mason individuelle jumelée 59 

Maison individuelle en rangée 20 

Immeubles à appartements 36 11,1% 33,7% 27,5% 42,4% 

Autres 14 4,3% 4,3% 4,6% 2,9% 

Total 324 100% 100% 100% 100% 

Source : STATEC, RP 2011 

En 2011, les maisons individuelles représentent 84,6% du parc du logement de la commune de 
Waldbredimus et les immeubles d’habitation 11%. La différence de la répartition des logements entre 
la commune de Waldbredimus, le canton de Remich et le Grand-Duché de Luxembourg est 
significative, à Waldbredimus, la proportion des maisons individuelles est plus grande. Cela reflète 
son caractère plutôt rural.  

Cette place importante accordée aux maisons unifamiliales se retrouve dans les autorisations de bâtir 
puisqu’entre 2000 et 2011, 88,6% d’entre elles sont pour des maisons individuelles.  

 

Figure 54 Logements selon le statut d'occupation en 2011 

 
Propriétaire Locataire Autre régime Sans 

indication 
Total des 

logements 
# % # % # % # % # 

Bous 433 83,8% 76 14,7% 1 0,2% 7 1,4% 517 

Burmerange 307 88,2% 25 7,2% 3 0,9% 13 3,7% 348 

Dalheim 587 85,2% 74 10,7% 6 0,9% 22 3,2% 689 

Lenningen 474 84.5% 71 12,7% 1 0,2% 15 2,7% 561 

Mondorf 1072 58.2% 585 31,8% 5 0,3% 179 9,7% 1 841 

Schengen 445 71.4% 162 26,0% 5 0,8% 11 1,8% 623 

Remich 876 61.7% 497 35,0% 4 0,3% 42 3,0% 1 419 

Stadtbredimus 468 75.5% 130 21,0% 3 0,5% 19 3,1% 620 

Waldbredimus 270 83.3% 41 12,7% 3 0,9% 10 3,1% 324 

Wellenstein 404 70.8% 119 20,8% 4 0,7% 44 7,7% 571 

Canton 
Remich 

5 336 71.0% 1 780 23,7% 35 0,5% 362 4,8% 7 513 

Région Est 16 454 70.9% 5 770 24,9% 106 0,5% 865 3,7% 23 195 

Pays 130 281 62.5% 57 670 27,7% 906 0,4% 19 708 9,4% 208 565 

Source : STATEC, RP 2011 

En 2011, le taux de ménages propriétaires dans la commune de Waldbredimus s’élevait à 83%. C’est 
plus que le taux de ménages propriétaires du Canton de Remich (71%) et du Grand-Duché de 
Luxembourg (62,5%). .
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Figure 55 Les autorisations de bâtir délivrées entre 1991 et 2011 dans la commune de Waldbredimus 

Années Maisons 
individuelles 

Immeubles à appartements Bâtiments 
non 

résidentiels* 

Total 

Bâtiments Logements Bâtiments Logements 
1991 6 1 2 2 9 8 
1992 10 0 0 3 13 10 
1993 6 0 0 0 6 6 
1994 2 0 0 2 4 2 
1995 4 0 0 1 5 4 
1996 3 0 0 2 5 3 
1997 2 0 0 2 4 2 
1998 6 0 0 2 8 6 
1999 4 0 0 3 7 4 
2000 7 0 0 1 8 7 
2001 1 0 0 2 3 1 
2002 2 1 2 0 3 4 
2003 7 0 0 0 7 7 
2004 4 0 0 1 5 4 
2005 3 1 2 1 5 5 
2006 0 0 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 1 0 0 0 1 1 
2011 6 0 0 0 6 6 
Total 74 3 6 22 99 80 
Moy 

annuelle 3,52 0,14 0,29 1,05 4,71 3,81 

* : regroupement des immeubles de bureaux, bâtiments industriels et commerciaux 
Source : STATEC de 1991 à 2011 

A l’échelle de la commune de Waldbredimus, sur la période 1991 à 2011, la construction de 80 
logements a été autorisée, soit une moyenne d’environ 4 nouveaux logements par an. 

Les autorisations de bâtir délivrées sur cette période sont principalement destinées à la 
construction de maisons individuelles au dépend des immeubles collectifs. On compte 74 maisons 
individuelles et 3 immeubles collectifs, soit 3% de l’ensemble des autorisations.  

 

Figure 56 Ancienneté des logements dans la commune de Waldbredimus 
Epoque de construction des 

logements 
Nombre de logements % du nombre total de 

logements 
Avant 1919 39 12,0% 
1919 – 1945 17 5,2% 
1945 – 1960 15 4,6% 
1961 – 1970 19 5,9% 
1971 – 1980 75 23,1% 
1981 – 1990 26 8,0% 
1991 – 2000 48 14,8% 
2001 – 2005 25 7,7% 
2006 – 2011 30 9,3% 

Sans indication 30 9,3% 
Total 324 100% 

Source : STATEC, RP 2011 

Plus de 70% des logements de la commune ont été construits après 1970, au moment de l’essor 
démographique de la commune.  
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5.4 Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection 

(Cf. plans E05864 / 33 et 34 : Patrimoine bâti à protéger)  

(Cf. plans E05864 / 06 et 07 : Structure urbaine –Caractéristiques du bâti) 

5.4.1 Bâtiments classés à la liste des monuments classés 

La commune de Waldbredimus possède cinq monuments classés : 

 L’église paroissiale de Waldbredimus (construite vers 1460) avec son vieux cimetière. 
 L’église de Trintange avec son mobilier et le cimetière adjacent ; 
 L’orgue de l’église paroissiale de Trintange ; 
 La chapelle-ermitage « Ersénger Klaus » (16e siècle) à Trintange. 
 L’immeuble sis 24, rue de l’Eglise, inscrit au cadastre de la commune de Waldbredimus, 

section B de Trintingerthal, sous le numéro 86/2077. 

5.4.2 Bâtiments classés à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux 

 Le presbytère à Waldbredimus et le terrain qui l’entoure, situé 31, rue Principale.  

5.4.3 Autres bâtiments remarquables – inventaire SSMN 

Une modification ponctuelle du PAG en vigueur introduite en procédure en 2018, a permis aux élus 
communaux d’introduire la notion de « patrimoine bâti » et de définir les outils urbanistiques 
permettant sa protection. Cette modification ponctuelle actualisait un inventaire du patrimoine bâti 
réalisé quelques années auparavant, conjointement avec le Service des Sites et Monuments 
Nationaux (SSMN). 

Ledit inventaire actualisé comprend certains bâtiments tel que l’ancienne école, occupée comme 
salle de musique, à Waldbredimus, qui doivent être intégralement préservés étant donné le rôle 
qu’ils ont joué dans l’histoire de la commune. Les nombreux éléments du patrimoine religieux 
(petites chapelles et anciennes stations du chemin de croix) situés le long des voiries, notamment 
près des carrefours, y figurent également. Aussi, une large partie du bâti rural traditionnel (ferme 
avec corps principal + annexes) est relevée par cet inventaire. 

Le tout figure, avec le patrimoine bâti classé au niveau national, sur les plans « E05864 / 33 et 34 : 
Patrimoine bâti à protéger » et se répartit selon plusieurs type d’objets et/ou catégories : 

 Les bâtiments à protéger dans leur ensemble ; 
 Les croix de chemin, puits et lavoir ; 
 Les volumes bâtis à conserver ; 
 Les alignements à conserver ; 
 Les murs / murets à protéger. 

Les volumes bâtis et alignements à conserver correspondent à des bâtis qui ont perdu certaines de 
leurs caractéristiques originelles mais dont la typologie et/ou l’implantation correspond encore au 
bâti rural traditionnel. En ce sens, ces derniers sont à préserver. 

Ladite modification ponctuelle introduit donc les dispositions réglementaires qui permettent 
d’assurer la protection communale de ces différents éléments du patrimoine bâti et défini un 
secteur protégé d’intérêt communal de type « environnement construit » qui recouvre lesdits 
éléments et au sein duquel seront d’application des prescriptions plus générales en faveur de la 
protection de l’environnement construit. 

Enfin, concernant le bâti rural traditionnel, plusieurs bâtiments de ferme et maisons bourgeoises 
ont déjà été ou sont entretenues/restaurées dans l’intérêt patrimonial (Cf. plans E05864 / 06 et 07 : 
Structure urbaine –Caractéristiques du bâti). 
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5.5 Les principaux espaces verts et places publics 

 (Cf. plans E05864 /10 et 11, Equipements collectifs et activités économiques) 

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

Les espaces publics tels que places, espaces verts et aires de jeux sont situés au centre des 
localités de Waldbredimus et de Trintange. Ils sont en général accessibles facilement, mais 
présentent en partie des déficiences au niveau de leur qualité de séjour et/ou au niveau de leur 
qualité d’aménagement. 

Les éléments repris ci-dessous participent à la qualité du domaine public et contribuent à donner à 
la commune un certain caractère. Leur localisation et leur caractérisation sont présentées par la 
suite pour chaque espace recensé. 

5.5.1 Les espaces verts intra-urbains 

(Plans E05864-16 et –17 Environnement naturel, paysage et espaces verts) 

Les espaces verts intra-urbains sont d’une grande importance pour l’environnement humain et 
naturel. Ils comprennent les aires de jeux, les espaces naturels, les vergers et bosquets, les 
alignements d’arbres et certains espaces verts privés lorsqu’ils sont structurant et qu’ils participent 
à la qualité du paysage urbain et des espaces-rues. Certains d’entre eux tels que les aires de jeux, 
par exemple, doivent être accessibles directement sur de courtes distances depuis les zones 
résidentielles.  

A priori, et pour l’essentiel, il s’agit d’espaces verts à conserver parce qu’ils contribuent à l’identité 
de la commune et à la qualité de vie des habitants. Ils sont classés en différentes catégories et 
analysés ci-après, par localité. Les fonds de vallées, par ailleurs inappropriés à l’urbanisation en 
raison de leur caractère inondable, mais aussi les structures particulières telles que les chemins 
creux arborés, les murs de pierres sèches, constituent autant d’autres éléments éco-paysager à 
conserver dans le cadre de l’aménagement urbain des localités. L’entretien et la restauration d’une 
ceinture verte autour des agglomérations (constituée de vergers à hautes tiges, etc.) assureront à 
terme le maintien de la qualité écologique et de la spécificité du paysage local. La conservation et 
l’entretien d’éléments ponctuels et linéaires représentés par les arbres et les haies d’essences 
indigènes sont de mises également. Les espaces publics au sein des villages sont des endroits où 
ces éléments doivent être privilégiés. 

 Localité de Trintange 

Prairie humide 

 
Partie nord 

 Situation/Description 

 Située de part et d’autre de la rue de Remich, au lieu-dit 
« Zwischen den Doerfer » 

 Marque l’espace frontière entre les localités de Trintange 
et d’Ersange 

 Définie en partie comme zone d’intérêt public (nord) et 
zone verte/zone d’habitation pure (sud) dans le PAG en 
vigueur 

 Interface avec le paysage 

 Interface s’insérant dans la zone forestière au nord de la 
N2 (percée visuelle de la N2) 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Zone occupée par la N2 

 Possibilité de mise en valeur 

 Renaturation du cours d’eau / plantation des berges 
 En cas d’urbanisation, maintenir une coulée verte bien 

structurée 
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partie sud 

 

Zone verte « an der Schlasswiss » 

 
des saules têtards au bord du Houlbech  

 

 Situation/Description 

 Située entre la rue de Remich et la rue Principale, au lieu-
dit « an der Sclasswiss » 

 Marque l’espace frontière entre les zones construites de 
la rue Principale et de la N2 à Trintange 

 Traversée par le ruisseau Houlbech, bordée de quelques 
saules têtards 

 Définie comme zone verte de protection dans le PAG en 
vigueur 

 Interface avec le paysage 

 Zone verte isolée au sein de l’agglomération 
 Plaine de jeux au sud-est de la zone 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 néant 

 Possibilité de mise en valeur 

 Parc, aménagement naturellement 
 Traçage d’un chemin piéton / parcours sportif 
 Agrandissement de la plaine de jeux 

 Localité de Waldbredimus 

Espace vert « am Päsch » 

  

 

 Situation/Description 

 Située à proximité du noyau ancien de la localité 
 Complexe de prairies et de vergers 
 Défini comme zone d’intérêt public dans le PAG en 

vigueur 

 Interface avec le paysage 

 Zone verte isolée au sein de l’agglomération 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Bordé au sud par la rue Principale 

 Possibilité de mise en valeur 

 Traçage d’un chemin piéton 
 Renaturation du cours d’eau / plantation des berges 
 En cas d’urbanisation, maintenir une coulée verte bien 

structurée 
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Îlot d’espace vert / espace minéral 

  

 Situation/Description 

 Située au centre du noyau ancien 
 Assemblage d’un espace minéral public / jardin public / 

jardin privé (de l’ancienne cure) 
 Structures arborées (notamment des tilleuls) 

 Interface avec le paysage 

 Espace isolé au sein de l’agglomération (îlot) 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Entouré de rues 

 Possibilité de mise en valeur 

 Ouverture temporaire du jardin privé 
 Réaménagement récent de l’espace minéral contigu 

(installation de bancs et d’une fontaine) 

 

Zone verte « Routstéck » 

 

 

 Situation/Description 

 Situé entre le cimetière et la rue du Kiem 
 Prairie et verger 
 Classé comme zone soumise à un plan d’aménagement 

particulier / zone verte dans le PAG en vigueur 

 Interface avec le paysage 

 Prairies à l’ouest, vergers et jardin au nord 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Bordé au sud localement par la rue de Gondelange 

 Possibilité de mise en valeur 

 Replantation partielle du verger 
 En cas d’urbanisation, maintenir au moins une coulée 

verte bien structurée 

 

Allée de tilleuls / Alignement de peupliers 

 
les peupliers en alignement, vers la N2 

 Situation/Description 

 Situé le long de la rue Principale, depuis le n° 15 en 
direction de la N2 

 Interface avec le paysage 

 Connexion verte entre le tissu urbain et le paysage 
environnant 

 Bonne transition verte vers le tissu bâti grâce aux jardins 
privés bordant la voirie 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Ecart minime entre les troncs et la voirie 

 Possibilité de mise en valeur 

 Agrandissement des emplacements d’arbres et 
couverture par des grilles (mesure intra-urbaine) 

 Protection des troncs 
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Chemins creux 

 
rue du Kiem 

 Situation/Description 

 Situé rue du Kiem et au bout de la rue de Trintange 
 Talus boisés sur les deux côtés de la voirie 

 Interface avec le paysage 

 Prairies 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Partie intégrante de la voie de circulation 

 Possibilité de mise en valeur 

 Conservation 

 

Aligmement de tilleuls 

 
rue de Gondelange  

 Situation/Description 

 Située le long de la rue de Gondelange entre le cimetière 
et la ferme de Gondelange 

 Bordé d’un chemin piéton 

 Interface avec le paysage 

 Prairies sur le côté gauche en direction de Gondelange 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Bordé sur le côté droit par la rue de Gondelange (en 
direction de Gondelange), écart d’environ 1,5 mètre 

 Possibilité de mise en valeur 

 Protection des troncs du côté rue 

 Localité d’Ersange 

Zone verte à Ersange 

 
rue de Gondelange  

 Situation/Description 

 Zone verte étroite, le long d’un cours d’eau qui se jette 
dans le ruisseau « Houlbech » 

 Situé derrière la bande d’agglomération, du côté nord de 
la rue de Remich 

 Interface avec le paysage 

 Prairies au nord 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Canalisation du cours d’eau en deux endroits sous la rue 
de Remich 

 Possibilité de mise en valeur 

 Renaturation du ruisseau 
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 Localité de Roedt 

Zone verte à Roedt 

 
route de Remich (source Google, 2009) 

 Situation/Description 

 Zone verte, entre la rue de Remich et la pente forte à l’est 
de la localité de Roedt 

 Interface avec le paysage 

 Forte pente avec des haies au nord de la zone 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Bordée par la rue de Remich au sud 

 Possibilité de mise en valeur 

 Pas de proposition 

 

Alignement de cerisiers 

 
rue de Gondelange (source Google, 2009) 

 Situation/Description 

 Le long de la rue de Remich, sur le côté droit à partir de la 
ferme, en direction de Remich 

 Longueur d’environ 420 mètres 
 Hauteur inférieure à 8 mètres 

 Interface avec le paysage 

 Prairies 

 Interface avec les réseaux de circulation 

 Rue de Remich 

 Possibilité de mise en valeur 

 Protection des troncs du côté rue 

5.5.2 Autres espaces publics 

 Waldbredimus 

Place de l’église (associé à espace vert central, voir ci-avant) 

 

 Situation/Description 

 Située au cœur de la localité 
 Revêtement empierré 
 Fontaine 
 Bancs disponibles 
 4 tilleuls 
 Espace récemment remis à neuf 
 Boîte aux lettres + panneau d’affichage communal sur le 

mur d’enceinte de l’église 

 Accessibilité 

 Bien accessible via trottoirs 
 Arrêt de bus à 10m 

 Déficiences 

 Sans objet 
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Place à côté du centre culturel 

 

 Situation/Description 

 Situé à côté du centre culturel 
 Revêtement : pavés, pelouse 
 Aire de barbecue 
 Tilleul « de l’indépendance » 
 Délimité du côté rue par des potelets enchaînés 

 Accessibilité 

 Arrêt de bus « Kiirch » à 20 m 
 Parking à côté du centre culturel 

 Déficiences 

 Pas de banc 

 

Aire de jeux rue de l’école 

 

 Situation/Description 

 Située rue Principale 
 Revêtement : pelouse 
 Jeux pour enfants 
 Clôturée entièrement 

 Accessibilité 

 Arrêt de bus « Kiirch » à 20 m 
 Bien accessible via trottoirs 

 Déficiences 

 Espace limité 

 

Cour de l’ancienne école 

 

 Situation/Description 

 Situé rue de l’école 
 Revêtement goudronné 
 Entouré par des murs/clôtures 

 Accessibilité 

 Bien accessible par des trottoirs 
 Arrêt de bus « Kiirch » à 20 m 

 Déficiences 

 Faible qualité d’utilisation 

 

Aire de jeux « hinter Lautesch » 

 

 Situation/Description 

 Située en amont de la rue Principale et à l’ouest du 
quartier « hinter Lautesch » 

 Revêtement : pelouse + chemin empierré 
 Jeux pour enfants 

 Accessibilité 

 Arrêt de bus « Kiirch » à 300 m 
 Bien accessible via chemin piéton et escalier depuis la 

rue Principale 

 Déficiences 

 Sans objet 
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Liaison piétonne entre « hinter Lautesch » et la rue Principale 

 

 Situation/Description 

 Située entre le quartier résidentiel « hinter Lautesch » et 
la rue Principale 

 Permet d’accéder à une aire de jeux bien fournie 
 Déclivité relativement importante 

 Accessibilité 

 Arrêt de bus « Kiirch » à 200 m 
 Bien accessible depuis le trottoir de la rue Principale 

 Déficiences 

 Déclivité relativement importante 
 Séquence visuelle murs / marches / paliers répétitive. 

 

Cimetière 

 

 Situation/Description 

 Situé rue de Gondelange 
 Composé d’une vieille et d’une nouvelle partie 
 Chemins goudronnés 
 Parking à l’entrée 

 Accessibilité 

 Présence d’un trottoir 
 Arrêt de bus « Kiirch » à 250 m 

 Déficiences 

 Revêtement non perméable 

 

Parking public en vis-à-vis du centre culturel 

 

 Situation/Description 

 Situé rue Principale, en vis-à-vis du centre culturel 
 Revêtement perméable 
 20 places de stationnement 
 8 structures arborées entres les places de stationnement 

 Accessibilité 

 Rue Principale 
 Arrêt de bus « Kiirch » à 50 m 

 Déficiences 

 Sans objet 

 

Pour rappel, par « éléments du domaine public », il faut entendre aussi les éléments naturels ou 
bâtis, situés en bordure du domaine public ou participant à la perception du paysage à partir du 
domaine public. Tous les éléments naturels indiqués sur les Plans E05864-16/17 Environnement 
naturel, paysage et espaces verts répondent à cette définition. 

Ainsi, en plus des éléments repris au point précédent (5.5.1), les éléments naturels suivants 
caractérisent également le domaine public à Waldbredimus :  

 Alignements de saules têtards le long du ruisseau Schlébaach, marquant l’entrée du village par 
la rue Principale en provenance de la N2 

 Quelques noyers isolés en divers endroits de la localité, notamment auprès de bâtiments 
agricoles  

 Alignement de robiniers, rue du Kiem 

 Mur entourant l’espace rehaussé de l’église 

 Mur situé au carrefour des rues Principale, des Champs et du Kiem 
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De plus, un grand nombre de vergers, situés au sein ou en périphérie de l’agglomération, 
caractérisent la structure verte villageoise. 

Certains zones/ensembles d’éléments naturels sont repris en tant que « zones d’intérêt 
remarquable » sur les Plans E5864 / 16 et 17 Environnement naturel, paysage et espaces verts. 
Les éléments constitutifs de ces zones/ensembles d’éléments n’ont pas nécessairement un intérêt 
individuel. Si toutefois c’est le cas, les éléments d’intérêt sont également et avant tout repris 
comme « éléments d’intérêt remarquable ». Le concept de « zone d’intérêt remarquable » est en 
effet une indication synthétique qui se superpose à l’évaluation individuelle des éléments. 

Ces plans font aussi apparaître les éléments repris à l’inventaire national des arbres remarquables 
(SINNER et coll. 2002) de même ceux que, en tant que bureau d’études, nous considérons comme 
particulièrement intéressants au niveau du paysage des localités. 

 Continuum urbain Ersange – Trintange – Roedt 

 « Op der Gemengeplaz » 

 

 Situation/Description 

 Espace-rue plurifonctionnel entre l’église et la mairie 
 Occupation du sol : pavés, arbres, plantations 
 Arbre de l’indépendance 
 Clôture : haies, mur de l’église 
 Fête des cerises en été 

 Accessibilité 

 Arrêt de bus « Trënténg » à 200 m 
 21 emplacements de stationnement 

 Déficiences 

 Dominance de la fonction parking 

 

Cour de l’école  

 

 Situation/Description 

 Située sur le terrain du centre scolaire 
 Jeux en bois pour enfants 
 Fermé en partie par clôture/mur 
 Revêtement : pelouse, carrelage 

 Accessibilité 

 Accessible par la rue de l’église 
 Arrêt de bus « Trënténg » à 200 m 

 Déficiences 

 Faible diversité de jeux 

 

Terrain de jeux et de basket 

 

 Situation/Description 

 Situé à côté du centre scolaire et sportif 
 Revêtement goudronné/pavé/en mulch 
 Panier de basket-ball, goal, jeux, tables et bancs 

 Accessibilité 

 Accessible par la rue de l’église 
 Arrêt de bus « Trënténg » à 150 m 

 Déficiences 

 Sans objet 
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Aire de jeux rue Principale 

 

 Situation/Description 

 Située rue Principale 
 Pelouse, arbres 
 Fermé entièrement par une clôture 
 Jeux en bois pour enfants 

 Accessibilité 

 Accessible par la rue Principale 
 Arrêt de bus « Réidt » à 30 m 

 Déficiences 

 En variété de jeux et en bancs 

 

Chapelle St Etienne « Ersenger Klaus » (point d’appel paysager) 

 

 Situation/Description 

 Située en haut de la montée de la Klaus 
 Revêtement : pelouse, pavés, revêtement minéral 

concassé 
 Entouré par une haie basse 
 Vue remarquable sur le village d’Ersange 

 Accessibilité 

 Accessible par la montée de la Klaus 
 Parking (5 places) à côté 

 Déficiences 

 Aucun banc 

 

Cimetière 

 

 Situation/Description 

 Situé rue de l’église, derrière l’église 
 Composé d’une vieille et d’une nouvelle partie 
 Morgue 

 Accessibilité 

 Arrêt de bus « Trënténg » à 300 m 
 Bonne accessibilité piétonne 
 Parking (12 places) à l’entrée 

 Déficiences 

 Exploitation en densité, de la nouvelle surface 
 Qualité de séjour 

 

Aire de détente, route de Remich 

 

 Situation/Description 

 Situé route de Remich 
 Revêtement goudronné, pelouse, arbres, haies 
 Emplacements de stationnement 
 Aire de pique-nique 

 Accessibilité 

 Par le trottoir d’Ersange 

 Déficiences 

 Pas de trottoir sur les 15 derniers mètres 
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En plus des différents éléments du domaine public décrits ci-dessus ou au point 5.5.1, d’autres 
structures de plus faible envergure, notamment naturelles, enrichissent l’espace public ou 
participent à la perception du paysage depuis le domaine public du continuum urbain Ersange – 
Trintange – Roedt. Ainsi, plusieurs arbres solitaires bien répartis déterminent la structure verte 
urbaine. Des noyers sont situés notamment auprès de bâtiments agricoles et des saules 
structurent localement les rives des cours d’eau. On note encore, par exemple, une haie feuillue le 
long de la route de Remich, devant l’entrée d’Ersange. Enfin, de grandes surfaces de vergers, sur 
les pentes du relief, forment la ceinture verte remarquable des localités de Trintange, Ersange et 
Roedt. 
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6 EQUIPEMENTS COLLECTIFS 

(Cf. plans E05864 / 10 et 11 Equipements collectifs et activités économiques) 

6.1 Localisation des équipements collectifs communaux et nationaux 

Chacune des principales localités de la commune de Waldbredimus regroupe plusieurs services 
administratifs et sociaux. Toutefois, une majorité de ces services sont répartis dans la localité de 
Trintange. 

Les équipements et services collectifs de la commune de Waldbredimus peuvent être regroupés 
en 6 groupes : 

 Equipements de culte 
 Equipements culturels 
 Equipements scolaires, structures d’accueil et de santé 
 Equipements sportifs, touristiques et de loisirs 
 Equipements administratifs 
 Autres équipements 

6.1.1 Equipements de culte 

 Eglise de Waldbredimus  
 
 Destination  

· culte 
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· situation centrale, à proximité de la rue Principale 
· accessible par la place de l’église  
· arrêt de bus « Kiirch »  

 
 Cimetière de Waldbredimus 

 
 Destination  

· culte 
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· situé rue de Gondelange 
· accessible par un trottoir 
· parking à côté  
· arrêt de bus « Kiirch » à 250 m 
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 Eglise de Trintange 
 
 Destination  

· culte 
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· située à proximité de la rue de l’église / « Gemengeplaz » 
· accessible par la rue de l’église 
· emplacement sur la « Gemengeplaz » 
· arrêt de bus « Trënténg » à 250 m  

 
 Cimetière de Trintange 

 
 Destination  

· culte 
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· situé derrière l’église 
· accessible par la « Gemengeplatz » (escaliers) ou par l’entrée près du parking voisin  
· parking (12 places)  

6.1.2 Equipements culturels 

 Centre culturel à Waldbredimus 
 
 Destination  

· salle des fêtes / réunions 
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· accessible depuis la rue Principale et la rue de l’Ecole 
· parking (5 places) à côté + parking (20 places) en face 
· arrêt de bus « Kiirch » à 20m 
· accessibilité difficile pour personnes à mobilité réduite (salle à l’étage)  

 
 Ancienne école à Waldbredimus 

 
 Destination  

· salle de musique 
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· accessible depuis la rue de l’Ecole 
· parking à côté du centre culturel 
· arrêt de bus « Kiirch » à 10m 
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6.1.3 Equipements scolaires, structures d’accueil et de santé 

 Ecole à Trintange (complexe scolaire et sportif) 
 
 Destination  

· éducation précoce (1 classe) 
· éducation préscolaire (2 classes)          dans le même bâtiment  
· éducation primaire (6 classes) 

 Etat 
· bon état 

 Localisation et accessibilité 
· accessible depuis la « Gemengeplaz » 
· emplacements de stationnement sur la « Gemengeplaz » 
· arrêt de bus pour le ramassage scolaire à proximité (rue de l’église) 
· arrêt de bus « Trënténg » à 200 m 

 
 Maison relais « Am Kiischtenascht » à Trintange 

 
 Destination  

· Accueil pour les enfants de 3 à 12 ans  
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· accessible depuis la « Gemengeplaz » 
· emplacements de stationnement sur la « Gemengeplaz » 
· arrêt de bus pour le ramassage scolaire à proximité (rue de l’église) 
· arrêt de bus « Trënténg » à 200 m 

 
 Crèche « Sunflower Montessori » à Ersange 

 
 Destination  

· Accueil pour les enfants de 0 à 3 ans  
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· 4 emplacements de stationnement sur le site 
· arrêt de bus « Ierséng » à 200 m 

6.1.4 Equipements sportifs 

 Salle de sport (complexe scolaire et sportif) à Trintange 
 
 Destination  

· salle de sport (1ère étage) 
 Etat 

· bon état 
 Localisation et accessibilité 

· accessible depuis la « Gemengeplaz » 
· emplacements de stationnement sur la « Gemengeplatz » 
· arrêt de bus « Trënténg » à 200 m 
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6.1.5 Equipements administratifs 

 Mairie à Trintange 
 

 Destination  
· Mairie 

 Etat 
· bon état 

 Localisation et accessibilité 
· accessible depuis la « Gemengeplaz » 
· emplacements de stationnement sur la « Gemengeplatz » (21 places) 
· arrêt de bus « Trënténg » à 200 m 

6.1.6 Autres équipements 

 Caserne de pompiers à Waldbredimus 
 

 Destination  
· Caserne de pompiers 

 Etat 
· bon état 

 Localisation et accessibilité 
· accessible depuis la rue Principale et la rue de l’Ecole 
· parking (4 places) à côté + 20 places en vis-à-vis 
· arrêt de bus « Kiirch » à 20m 

 
 
Plusieurs associations ont été créées dans la commune. Elles utilisent les salles du centre scolaire 
et sportif à Trintange et du centre culturel à Waldbredimus. L’ancienne école à Waldbredimus est 
employée comme salle de musique. 
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6.2 Réserves de capacités des équipements scolaires communaux 

Cette analyse est faite sur la base de l’Organisation de l’enseignement des cycles 1, 2, 3 et 4 de 
l’année scolaire 2017-2018 de la commune de Waldbredimus. Les infrastructures scolaires se 
localisent uniquement dans la localité de Trintange. 

6.2.1 Nombre actuel d’élèves 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des effectifs scolaires pour l’année 2017/2018 pour 
l’ensemble de la commune de Waldbredimus.  

Figure 57 Détail des effectifs scolaires pour l'année 2017-2018 
Cycle 1 – Précoce 14 élèves 1 classe Soit 14,0 élèves/classe 
Cycle 1 – Préscolaire 29 élèves 2 classes Soit 14,5 élèves/classe 
Cycle 2.1 10 élèves 1 classe Soit 10,0 élèves/classe 
Cycle 2.2 10 élèves 1 classe Soit 10,0 élèves/classe 
Cycle 3.1 19 élèves 1 classe Soit 19,0 élèves/classe 
Cycle 3.2 12 élèves 1 classe Soit 12,0 élèves/classe 
Cycle 4.1 10 élèves 1 classe Soit 10,0 élèves/classe 
Cycle 4.2 9 élèves 1 classe Soit 9,0 élèves/classe 
Total 113 9 classes Soit 12,56 élèves/classe 
Source : organisation scolaire de la commune de Waldbredimus, 2018 

 

Figure 58 Répartition des élèves dans la commune de Waldbredimus 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015 2016/2017 2017/2018 

Nombre de 
groupes/classes 

1 1 1 1 1 1 1 

Nombre d’élèves 8 13 14 11 8 11 14 

  

Nombre de classe 1 1 1 2 2 2 2 

Nombre d’élèves 22 16 18 23 26 26 29 

  

Nombre de classe 6 6 6 6 6 6 6 

Nombre d’élèves 60 51 59 54 57 75 70 

Total de classe 8 8 8 9 9 9 9 

Total des élèves 90 80 91 88 91 112 113 

Source : les chiffres clés de l’éducation Nationale – statistiques et indicateurs (2008-2015) Source : AC communale 

Entre 2009 et 2015, le nombre d’élèves de la commune de Waldbredimus varie sans réelle 
tendance significative. Il augmente ensuite entre 2015 et 2018 d’environ 24%. Cette évolution est 
parallèle à l’évolution démographique de la commune de Waldbredimus (cf. Figure 19). 
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6.2.2 Nombre prévisible d’élèves compte tenu de l’évolution démographique pour au moins 
les six prochaines années 

Alors que depuis plusieurs années, le nombre d’enfants d’âge scolaire de la commune de 
Waldbredimus fluctuait autour d’une même moyenne, il augmente ensuite d’environ 24% entre 
2015 et 2018. Comme dit précédemment, plusieurs projets d’urbanisation sont en cours de 
réalisation ou en cours d’étude et seront probablement réalisés à moyen terme ce qui engendrera 
un nouvel apport d’enfants pour les cycles 1 à 4. 

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

Projection à court terme (jusque 2024-2025) : 

D’après le potentiel de développement du projet PAG basé sur les données datant de janvier 2018, 
on peut compter à court terme 124 logements additionnels. Ce chiffre correspond à la somme des 
logements estimés au niveau des catégories suivantes : 

a) Hypothèse de densification du tissu bâti de 10% retenue au niveau des quartiers existants 
(lacunes exclues) – il s’agit donc de 10% du nombre de logements existant en janvier 
2018 ; 

b) 50% des surfaces libres disponibles au niveau des lacunes dans le tissu bâti ; 

c) 50% des surfaces libres disponibles au niveau des lacunes au sein d’un PAP approuvé et 
viabilisé ; 

d) Surfaces libres pour lesquelles une urbanisation est attendue à court terme via 
l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier. 

L’hypothèse est que ces logements seront ainsi construits d’ici les 5 à 6 prochaines années. 

Actuellement, il y a une moyenne de 0,30 enfant d’âge scolaire (3 à 12 ans) par ménage qui 
fréquente l’école de la commune (113 enfants / 378 ménages). 

Figure 59 Estimation du nombre d'enfants de 3 à 12 ans dans les 6 prochaines années 
Nombre de ménage existant dans la commune  
(Source: commune, janvier 2018) 

378 ménages 

Nombre de ménage additionnel 126 ménages 

Nombre total de ménage estimé d'ici 6 ans 504 ménages 

Nombre d'enfants de 3 à 12 ans estimé  
(502 ménages x 0,30 élève en moy. par ménage) 151 élèves 
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6.2.3 Réserve de capacités des infrastructures actuelles et les besoins éventuels en 
infrastructures supplémentaires pour au moins les 6 prochaines années 

Figure 60  Inventaire des équipements scolaires dans la commune – situation avril 2018 

Définition des locaux 
Nombre de salle de classe 

Cycle 1 précoce Cycle 1 Cycle 2 à 4 Réserve Total 

Ecole communale, 
Gemengeplaz 

1 2 6 0 9 

 

Figure 61 Perspective d’évolution de la population scolaire 

 Situation 2017 / 2018 Projection  
2024-2025*** 

Nombre d’élèves total 113 151 

Dont précoce 14 11 

Dont préscolaire 29 33 

Dont primaire 70 107 

1ère année 10 17 

2ème année 10 18 

3ème année 19 18 

4ème année 12 18 

5ème année 10 18 

6ème année 9 18 
Source : organisation scolaire de la commune de Waldbredimus, 2018 

***pour le calcul des projections, un taux fixe de répartition par classe a été appliqué sur la base de la situation existante : 
7% pour le précoce, 22% pour le préscolaire, 71% pour le primaire. Le nombre d’enfants pour chacune des 6 années 
primaires a été réparti à parts égales. 

 

Figure 62  Nombre de salles de classe à prévoir suivant les projections de la population scolaire 

 
Nombre de salle de 
classe 2017-2018 

Projection  
2024-2025*** 

Besoin Réserve 

Total commune 9 10 0 à -1 

Dont précoce 1 1  

Dont Préscolaire 2 2  

Dont primaire 6 7  
***Application des normes nationales d’élèves par classe, à savoir :  
Précoce : 20 enfants maximum  
Préscolaire : 16 enfants en moyenne  
Primaire : 16 enfants en moyenne   
Source : Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle, circulaire ministérielle, 
avril 2012 

 

Il est difficile de prévoir précisément la répartition du nombre d’élèves par tranches d’âges au 
niveau de l’enseignement primaire à terme. Voici toutefois la conclusion quant aux capacités 
scolaires à prévoir à l’avenir :  

 A court terme, en considérant que la densification du tissu bâti ainsi que tous les terrains 
considérés par les 3 différentes catégories mentionnées au point 6.2.2 seront construits, on peut 
prévoir que la capacité d’accueil des infrastructures scolaires de la commune de Waldbrdimus sera 
dépassée de peu (de l’ordre de 0 à 1 classe). Alors qu’une grande partie du potentiel de 
développement de la commune est prévue à moyen terme, suggérant un potentiel d’élèves 
supplémentaires encore plus grand, la commune a donc intérêt à prévoir dès aujourd’hui 
d’augmenter ses capacités scolaires – c’est d’ailleurs son souhait puisqu’il existe actuellement un 
projet d’agrandissement de l’école existante qui viendra ajouter 9 pièces d’envergure (classes, 
salles de bricolage, etc.) aux 9 classes actuelles de l’école, sans compter la réorganisation interne 
du bâtiment (réorganisation de la maison relais, etc.). 
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7 MOBILITE 

(Cf. plans E05864 / 12 Réseaux et équipements de circulation) 

7.1 Les principaux réseaux de circulation, y compris la mobilité douce 

7.1.1 Réseaux routiers 

La commune de Waldbredimus est traversée par 2 routes nationales (N) et 2 chemins repris (CR) : 

 la N2/E29 reliant Remich et Luxembourg, en passant par Roedt-Trintange-Ersange ; 
 la N28 reliant Bous et Sandweiler (cette route ne traverse aucune localité de la commune) ; 
 le CR147 reliant la N2 à la N28, en traversant Roedt ; 
 le CR148 reliant Dalheim à la N13 et à la N2, en passant par Waldbredimus. 

La commune a une situation stratégique puisqu’elle bénéficie d’une bonne connexion au niveau 
transfrontalier et national, notamment vers l’A1 et l’A13. 

7.1.2 Liaisons lentes / Pistes cyclables 

Une connexion pour les déplacements à pied/vélo entre les localités est assurée par :  

 le chemin sécurisé (tracé séparé de la chaussée avec une 
bande de verdure arborée) qui longe la rue de Gondelange 
entre Waldbredimus et Gondelange (voir photo ci-après);  

 le chemin goudronné, reliant Waldbredimus et Trintange, en 
prolongation de la rue de Trintange resp. la rue um Maes. Il 
faut toutefois préciser que les déplacements en bicyclette sur 
ce chemin supposent une certaine forme physique, en raison 
des fortes pentes à surmonter (voir photos ci-après). 

 Les chemins ruraux en général constituent d’autres 
cheminements lents qui sillonnent la commune, reliant les 
agglomérations avec les campagnes environnantes ; il en est 
de même d’autres chemins fermés à la circulation de transit 
motorisée.  

 La piste cyclable régionale n°8 traverse toutes les localités de la commune, à l’exception de 
Gondelange, en empruntant notamment le chemin goudronné référé plus haut, entre 
Waldbredimus et Trintange. 

 Dans le noyau de la localité de Waldbredimus, on trouve quelques ruelles, réservées à la 
circulation non motorisée (voir photo ci-après). 

Aucune piste du réseau national de pistes cyclables ne traverse la commune.  

 

Parcours cyclistes et promenades : 

Le paysage de la commune de Waldbredimus est peu mis en valeur par les différents types de 
parcours et itinéraires de randonnée existant au Luxembourg. Par exemple, on ne dénombre 
aucune randonnée autopédestre directement sur le territoire communal. 

Au niveau cycliste, on dénombre une seule promenade :   

1. Un tracé alternatif de la randonnée 25 « Mondorf » du guide « 40 randonnées cyclistes, 
Editions Guy Binsfeld, 1995 » traverse la localité de Waldbredimus avant de rejoindre la 
commune de Dalheim. Cette version du parcours totalise 37,2 km. 

Au vu de la richesse et de la grande variété du paysage au sein de la commune (forêts, prairies, 
vergers, etc.), l’élaboration de parcours de randonnée supplémentaires serait bénéfique pour la 
commune en ce qui concerne les secteurs des loisirs et du tourisme.  
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Figure 63 Liaisons lentes, commune de Waldbredimus 

Liaison lente intra urbaine à Waldbredimus   
     

Chemin piéton/cycliste entre Waldbredimus  et 
Gondelange (CR 148)     

Liaison lente reliant Waldbredimus, rue de 
Trintange… 

     
… et Trintange, um Maes    

7.1.3 Personnes à mobilité réduite 

On ne recense guère d’aménagements spécifiques en faveur des personnes à mobilité réduite 
dans la commune. Les plus anciennes portions de rues des localités ne sont pas adaptées au 
passage en fauteuil roulant : certaines n’ont pas de trottoir et, lorsqu’ils existent, ils sont trop 
étroits.  

Dans les zones aménagées le plus récemment (rue de l’église à Trintange), le déplacement des 
personnes à mobilité réduite est toutefois facilité par la présence de trottoirs de largeur suffisante 
avec un revêtement adapté et par la suppression des différences de niveau. 

L’école répond aussi aux normes en la matière et est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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7.1.4 Projets approuvés, en cours et/ou planifiés 

Le Papier stratégique « route2020.lu » du réseau routier étatique ne prévoit aucun projet sur le 
territoire de Waldbredimus.  

Ce document fait néanmoins état du projet 7.4, associé au projet 7.3, qui interférera avec le trafic 
de la N2 dans la traversée de la commune. Ce projet est décrit comme suit : 

« Avec le lot II du Contournement de Bous faisant la liaison entre la première partie du 
contournement implantée sur le tracé de la N2/E29 et la N28, le contournement de Oetrange 
supportant la N28 sur un tracé non connecté au CR132 et la branche est du contournement de 
Sandweiler raccordant de nouveau la N28 à la N2/E29, sera réalisé un tracé certes limité au trafic 
> 3,5 to mais présentant l’avantage de relier la région sud-est du pays à la capitale sans traverser 
une seule agglomération.» 17 

La réalisation de ce projet, envisagé à moyen terme, augmentera la qualité de vie pour 
l’agglomération Roedt-Trintange-Ersange, axée sur la N2.  

7.1.5 Charge de circulation motorisée des voies principales 

 N2 – route de Remich 

Les comptages de trafic routier effectués par l’Administration des Ponts & Chaussées, au poste 
permanent 479 (les deux sens de trafic confondus) sur la N2 entre Assel et Moutfort, donnent la 
possibilité de ressortir les caractéristiques du trafic qui traverse cette voie de transit régional et 
transfrontalier. 

Figure 64 Répartition journalière des trajets en véhicules sur la N2 entre le 19.04.2015 et le 19 05.2015 

 
Source : Administration des Ponts et Chaussées, 2015 

La charge de trafic journalière représentée sur la figure ci-dessus est une moyenne, par heure, 
effectuée sur la période du 19 avril au 19 mai 2015. Elle illustre la répartition du trafic sur un jour de 
la semaine. Les résultats sont le nombre de véhicules dans les deux sens de circulation, 
Assel/Moutfort – Moutfort/Assel. 

Les deux pics principaux de fréquentation de cette route coïncident avec les horaires de travail : 

 le matin, aux environs de 8h, le volume de trafic atteint jusqu’à environ 650 véhicules par heure, 

                                                      

17 Source : Ministère des Travaux Publics – Administration des Ponts et Chaussées 2006, Papier stratégique 
« route2020.lu » du réseau étatique, chapitre 7, page 53 
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 le soir, entre 17h et 19h, le volume de trafic se situe dans un intervalle compris entre 650 et un 
peu plus de 700 véhicules par heure. Entre ces deux pics, le volume de trafic oscille entre 400 
et 550 voitures par heure. Entre 7 et 18h, le trafic des utilitaires reste quant à lui relativement 
stable. 

Figure 65 Trafic moyen journalier (nombre de véhicules) sur la N2 pour la période du 19.04 au 19.05 des années 
2003, 2006, 2011 et 2015. 
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Source : Administration des Ponts et Chaussées, 2015 

La figure ci-avant montre l’évolution du trafic total (somme du trafic « utilitaires » et du trafic 
« voitures ») entre le 19 avril et le 19 mai pour quatre années entre 2003 et 2015. La diminution de 
trafic entre 2003 et 2006 s’explique par la mise en service de la liaison autoroutière « Sarre – 
A13 », en juillet 2003. En effet, cette nouvelle autoroute a attiré une partie du trafic qui transitait par 
la N2, ce qui a exercé un effet positif sur la charge de trafic au sein de la commune de 
Waldbredimus. Cependant, à partir de 2006, le trafic croît à nouveau, principalement du fait de la 
pression démographique, en augmentation constante. La diminution du trafic d’utilitaires est à 
noter. 

 N28 

La N28 est susceptible de soulager partiellement la charge du trafic au sein du continuum urbain 
« Ersange-Trintange-Roedt » en drainant une partie du trafic routier de la N2 entre Bous et 
Sandweiler. Par conséquent, bien que cette nationale ne traverse aucune des localités de la 
commune de Waldbredimus, il apparait opportun d’analyser les caractéristiques du trafic qui 
traverse cette voie de transit pour les comparer à celles de la N2. Les comptages de trafic routier 
effectués par l’Administration des Ponts & Chaussées, au poste permanent 460 (les deux sens de 
trafic confondus), sur la N28 entre Bous et Oetrange, permettent de réaliser cette analyse.  

La figure suivante illustre la répartition moyenne du trafic sur un jour de la semaine. Les résultats 
sont le nombre de véhicules dans les deux sens de circulation, Oetrange/Bous – Bous/Oetrange. 
On observe les mêmes tendances que celles qui ont pu être décelées sur la N2, à savoir, deux 
pics principaux de fréquentation de cette route qui correspondent aux horaires de travail : 

 le matin, aux environs de 8h, le volume de trafic dépasse les 325 véhicules par heure, 

 le soir, entre 17h et 19h, le volume de trafic atteint jusqu’à 350 véhicules par heure. Entre ces 
deux pics, le volume de trafic oscille entre 125 et 215 voitures par heure. Entre 7 et 18h, le trafic 
des utilitaires reste quant à lui relativement stable (entre 10 et 25 véhicules par heure). 
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Figure 66 Répartition journalière des trajets en véhicules sur la N28 entre le 19.04.2015 et le 19 05.2015 

 
Source : Administration des Ponts et Chaussées, 2015 

En ce qui concerne l’évolution du volume du trafic sur la N28, on observe globalement une 
augmentation moyenne entre 2011 et 2015 (à l’exception de l’année 2013). La moyenne du trafic 
journalier est réalisée chaque année sur une période de référence qui s’étend du 19 avril au 19 
mai. Ainsi, on observe une moyenne de 3019 véhicules par jour en 2011, 3196 en 2012, 2676 en 
2013, 3229 en 2014 et 3364 véhicules par jour en 2015. 

En comparaison avec la N2, le trafic journalier moyen sur la N28 est plus de deux fois moins 
important en 2015 (3364 véhicules par jour sur la N28 contre 8659 sur la N2). La tendance était 
déjà la même en 2011 (3019 véhicules par jour sur la N28 contre 8044 sur la N2).  

Au vu de ces derniers résultats et parce que la N28 ne traverse qu’une seule localité sur son 
parcours (Oetrange) et dessert les mêmes localités que la N2, il pourrait être stratégique 
d’encourager encore son utilisation afin de soulager un peu plus le trafic au sein du continuum 
urbain « Ersange – Trintange – Roedt » et au-delà. 

Figure 67 Modélisation du réseau national (2012) et géolocalisation des points de comptage 479 (N2) et 460 
(N28) 

 
Source : Administration des Ponts et Chaussées ; 2012 

La figure ci-dessus permet de visualiser le trafic moyen journalier annuel sur toutes les voies de 
circulation qui traversent le territoire communal de Waldbredimus. Après analyse, on constate qu’à 
l’exception des deux nationales N2 et N28, la masse de circulation est relativement faible au sein 
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de la commune. En effet, les deux CR de la commune supportent plutôt un trafic local et 
transversal, en direction des deux nationales, alors que les deux nationales drainent un trafic 
régional et transfrontalier.  

7.2 Offre en transport collectif  

7.2.1 Transport par autobus 

Les transports en commun sont uniquement assurés par les bus dans la commune de 
Waldbredimus. 

En ce qui concerne l’offre en matière de lignes de bus régulières RGTR, on compte 2 lignes 
desservant la commune de Waldbredimus : 

 Ligne 160 Luxembourg – Stadtbredimus – Remich, 3 arrêts sur N2 (Ersange, Trintange, Roedt) 
et 2 arrêts sur CR.148 (Waldbredimus, Hanner Lautesch et Waldbredimus, Kiirch) ; fréquence 
globale de 1 à 2 bus par heure les jours ouvrables (selon le sens, la fréquence horaire est 
renforcée le matin, à midi ou le soir) ; 1 bus /2h le dimanche et jours fériés.   

 Ligne 180 Mondorf – Dalheim – Remich, sur CR.148, 2 arrêts à Waldbredimus (Hinner 
Lautesch et Kiirch) et 1 arrêt à Gondelange ; fréquence de 2 bus / heure ; cicule uniquement 
les jours ouvrables. 

Quatre autre lignes, ouvertes uniquement les jours ouvrables à destination des travailleurs, 
passent par le territoire communal (N2) sans toutefois s’y arrêter : 

 Ligne 155 Luxembourg – Saarlouis, sur N2, les arrêts les plus proches sont à Moutfort ou à 
Remich, pour soit prendre (vers Saarlouis), soit laisser (vers Luxembourg)) les navetteurs ; 
fréquence : globalement 1 bus toutes les 60 min, fréquence renforcée aux heures de pointe et 
à midi ; 

 Ligne 156 Luxembourg – Perl, sur N2, les arrêts les plus proches sont à Moutfort ou à Bous 
pour soit prendre (vers Perl), soit laisser (vers Luxemvourg)) les navetteurs ; fréquence – 2 
départs/jour depuis Perl (matin), 1 seul/jour depuis Luxembourg (soir) ; 

 Ligne 159 Kirchberg – Losheim, sur N2, les arrêts les plus proches sont à Moutfort, pour soit 
prendre (vers Losheim), soit laisser (vers Luxembourg), ou Remich) les navetteurs ; fréquence, 
sens K-L, 1 bus le matin, 1 à 13h, 4 le soir ; sens L-K, 3 bus le matin, 1 à 11h ainsi qu’à 15h. 

 Ligne 162 Luxembourg – Remich, sur N2. Route directe. 2 départs/jour depuis Luxembourg 
(midi, soir), 2/jour depuis Remich (soir) ; 

 Ligne 184 Kirchberg – Moutfort – Remich, sur N.2, les arrêts les plus proches sont à Moutfort 
ou à Remich) ; fréquence de 1 à 2 bus / heure. 

Concernant les courses scolaires, en plus de celles organisées entre l’ensemble des localités de la 
commune et l’école de Waldbredimus, à Trintange, quatre autres liaisons permettent l’accès à 
différents établissements scolaires du pays : 

 Ligne 161 Luxembourg – Stadtbredimus – Remich qui dessert différents établissements de 
Luxembourg-ville ainsi que les localités d’Ersange, Trintange, Roedt et Waldbredimus ; 

 Ligne 182 Perl (D) – Remich – Ersange, qui dessert le lycée Perl Schengen ainsi que les 
localités d’Ersange, Trintange, Roedt et Waldbredimus ; 

 Ligne 425 Remich – Contern – Mersch, qui dessert le lycée Ermesinde et le LTPES Mersch 
ainsi que les localités d’Ersange, Trintange, Roedt et Waldbredimus ; 

 Ligne 457 Ersange – Bous – Grevenmacher – Remich, qui dessert le lycée technique Joseph 
Bech ainsi que les localités d’Ersange, Trintange, Roedt et Waldbredimus. 

Aussi, il existe une offre de transports en commun sur demande pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’une offre de transports en commun durant la nuit, lors des weekends : 

 Le service ADAPTO est un transport spécial porte à porte sur demande, destiné aux besoins 
des personnes à mobilité réduite détenteurs d’une carte d’invalidité de type B ou C. Il s’agit 
d’un moyen de transport adapté aux besoins d’un groupe de personnes n’ayant souvent 
aucune possibilité de se déplacer. Son objectif est de leur offrir une plus grande flexibilité et de 
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contribuer ainsi à l’amélioration de leur qualité de vie. ADAPTO fonctionne de 07.00 à 22.00 
heures, du lundi au dimanche, sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 

 Le nightlifebus est un service gratuit offert les vendredis et samedis soirs. Il circule 2 fois au 
cours de la nuit, pour les retours uniquement depuis la Ville de Luxembourg vers la commune. 

En conclusion, l’offre en transports en commun de la commune de Waldbredimus est plutôt bonne. 
La liaison vers le centre régional de Remich est bien assurée les jours ouvrables. La desserte 
depuis/vers les lycées est en accord avec les horaires des cours. Cependant, les services le 
dimanche et les jours fériés peuvent être encore renforcés afin d’éviter tout handicap. Aussi, 
l’établissement d’au moins un arrêt pour les différentes lignes passant sans s’arrêter sur le territoire 
communal permettrait d’amoindrir encore le trafic sur la N2 car elles deviendraient alors 
attrayantes en particulier pour les riverains travaillant à Luxembourg.  

7.2.2 Transport par chemin de fer 

La gare le plus proche est celle d’Oetrange, située à 7,5 km de la localité de Waldbredimus.  

A partir de cette gare, on peut rejoindre la capitale en minimum 15 minutes à une fréquence 
moyenne de 2 trains par heure entre 5h00 et 23h36. Toutefois, la fréquence de passage est 
renforcée à 3 ou 4 trains par heure entre 6 et 8h.  

Dans l’autre direction, on peut rejoindre Wasserbillig en 28 minutes à une fréquence d’un train par 
heure entre 5h13 et 00h10. Toutefois, la fréquence de passage est renforcée à 2 trains par heure 
entre 7 et 8h, entre 12 et 13h, entre 15 et 16h, à 19h et à minuit et est encore renforcée entre 17 et 
18h avec 4 trains par heure). 

Il n’existe aucune liaison directe depuis/vers la commune par autobus à cette gare (nouvelle ligne 
en projet).   

7.2.3 Localisation et accessibilité des arrêts d’autobus 

Localité de Waldbredimus : 

La localité de Waldbredimus dispose de deux arrêts de bus : 

 L’arrêt Walbredimus-Kiirch, près de l’église, sur le CR.148, dispose d’un abri de bus. 

 L’arrêt Waldbredimus-Hanner Lautesch, sur la rue Principale (CR.148). 

Localité de Gondelange : 

La localité de Gondelange dispose d’un seul arrêt de bus – Gondelengermillen - situé sur la rue de 
Gondelange (CR 148)  

Localité de Trintange : 

La localité de Trintange dispose de deux arrêts de bus : 

 Un arrêt de bus sur la route de Remich (N2) – Abri et parking public en direction 
Luxembourg 

 Un arrêt pour le ramassage scolaire près du centre scolaire et sportif. 

Localité de Ersange 

 Un arrêt de bus sur la route de Remich (N2) - Abri et parking public en direction Luxembourg 

Localité de Roedt 

 Un arrêt de bus sur la route de Remich (N2) - Abri en direction Luxembourg 
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7.2.4 Desserte des principaux équipements collectifs, des pôles d’emplois, des pôles 
commerciaux et des services par les transports collectifs et privés 

Les lieux d’attraction de la commune de Waldbredimus sont dans la plupart des cas bien 
desservis, soit par la proximité d’un arrêt d’autobus, soit par un accès pour le trafic motorisé depuis 
le réseau routier primaire avec la mise à disposition de places de stationnement. 

A Walbredimus : 

L’arrêt de bus « Waldbredimus, Kiirch » est situé au centre de la localité. Les principaux 
équipements publics (église, cimetière, plaine de jeux, centre culturel, etc,) et le café du 
village sont situés dans un rayon de maximum 300 m.  

A Gondelange : 

Un arrêt de bus « Gondelengermillen » dessert la localité. Celle-ci est toutefois 
principalement vouée à l’habitat et à l’agriculture. 

A Trintange : 

L’arrêt de bus « Trintange » situé à proximité du centre de la localité dessert dans un rayon 
de 300 m les principaux équipements publics de la commune (administration communale, 
école, église, cimetière, etc.) ainsi que certains établissements économiques situés à 
proximité (cafés, centre de soins, etc.). 

A Ersange : 

Un arrêt de bus « Ersange/Ierséng » dessert la localité depuis la N2. La localité d’Ersange 
est toutefois principalement vouée à l’habitat et à l’agriculture. 

A Roedt : 

Un arrêt de bus « Roedt » dessert la localité depuis la N2. La localité de Roedt est 
toutefois principalement vouée à l’habitat et à l’agriculture. 

7.3 Localisation des principales aires de stationnement ouvertes au 
public 

D’une manière générale, l’offre en aires de stationnement est suffisante au sein de la commune. La 
plupart des habitations disposent de garages privés ou utilisent les anciens usoirs présents devant 
leur habitation. En ce qui concerne les emplacements de stationnement publics, ils sont plutôt 
uniformément répartis le long des voiries principales ou concentrés à proximité des équipements 
publics de la commune (école, mairie, centres culturels, églises, cimetières, etc.). Les commerces, 
établissements HORECA et résidences possèdent des espaces de parkings privés.  

En termes d’emplacements de stationnement public, on retrouve : 

 A Walbredimus : 

 une aire de stationnement de 5 places (dont 1 place pour personnes à mobilité réduite), 
localisée le long de la rue Principale – CR.148, à côté du centre culturel (voir photo ci-
après), 

 une aire de stationnement comportant 20 places, située en vis-à-vis du centre culturel, le 
long de la rue Principale – CR.148, 

 une aire de stationnement comportant au moins 10 places, située à côté du cimetière, le 
long du CR.148, 

 plusieurs emplacements sont répartis le long des voiries parmi lesquels une quinzaine le 
long de la rue Principale, à l’entrée du village.  
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Emplacements à côté du centre culturel (Waldbredimus) 

 
Emplacements en vis-à-vis du centre culturel 

(Waldbredimus) 

 A Trintange : 

 une aire de stationnement comportant 21 places, dont 2 places pour personnes à mobilité 
réduite, sur la « Gemengeplatz », à proximité de l’église, de la mairie et du centre scolaire 
et sportif, 

 une aire de stationnement de 12 places, située à côté du cimetière, 

 une aire de stationnement de 7 places, située à côté de l’arrêt de bus en direction 
Luxembourg, 

 une aire de stationnement de 5 places, située à côté de la chapelle St-Etienne, 

 une longue bande de stationnement est située le long de la N2, route de Remich, entre les 
numéraux 7 et 27. 

 5 bandes de stationnement comprenant chacune entre 3 et 7 places, sont situées le long 
de la rue de l’église et de la rue Principale 

 A Ersange : 

 une aire de stationnement non aménagée d’environ 15 places, située à côté de l’arrêt de 
bus en direction Luxembourg, 

 une aire de stationnement de 10 places, située le long de la rue de Moutfort. 

Il n’y a pas d’emplacements de stationnement public à Roedt ni à Gondelange. 

 

 
Aire de stationnement sur la « Gemengeplatz »  

    
Parking non aménagé route de Remich (Ersange)     
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8 GESTION DE L’EAU 

8.1 Inventaire des besoins actuels et des capacités restantes des 
infrastructures d’approvisionnement en eaux potables et des 
infrastructures d’assainissement 

(Plan E05864-14 – Réseaux et ouvrages techniques) 

8.1.1 Inventaire des eaux souterraines 

La directive 2000/60/CE établissant un 
cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de l’eau (« Directive-
cadre ») a introduit le concept de la 
masse d’eau souterraine, qui est définie 
comme suit : 

« Un volume distinct d’eau souterraine à 
l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères. 
Une masse d’eau souterraine est donc 
formée d’une ou plusieurs entités 
hydrogéologiques. Chaque masse d’eau 
doit être rattachée à un district 
hydrographique. 

Le Luxembourg a délimité, 
conjointement avec ses voisins faisant 
partie des districts hydrographiques 
Rhin et Meuse, les masses d’eau 
souterraines nationales : 

 Dévonien 
 Trias 
 Lias inférieur/grès de Luxembourg 
 Lias moyen 
 Lias supérieur 

Ces masses d’eau souterraine doivent 
faire l’objet d’une surveillance 
appropriée18. La commune de 
Waldbredimus repose en majeure partie 
sur les nappes du Trias, à l’exception de sa bordure sud qui repose partiellement sur les nappes 
du Lias inférieur.  

La nappe du Trias moyen et supérieur est multicouche et comprend de fines couches de grés, de 
conglomérats, de dolomies et d’argiles et peut localement constituer un aquifère avec captage 
important. Selon sa structure géo-morphique, la vulnérabilité de cet aquifère va de moyenne à très 
élevée19. L’état chimique des masses d’eau correspondantes est bon19. 

La nappe aquifère du Lias inférieur qui correspond au grès de Luxembourg, a comme 
caractéristique d’être la principale nappe d’eau souterraine pour l’alimentation en eau potable du 
Grand-Duché de Luxembourg grâce à sa grande perméabilité. La vulnérabilité de cet aquifère est 
considérée comme moyenne19. L’état chimique des masses d’eau correspondantes est médiocre19. 

 

                                                      
18 Source : Ministère de l’Intérieur, rapport d’activité 2006. 

19 Source : Plan de gestion pour les parties des districts hydrographiques internationaux Rhin et Meuse situées sur le 
territoire luxembourgeois (2015-2021), réalisé par l’Administration de la gestion de l’eau du Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures 
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8.1.2 Inventaire des infrastructures d’eau potable existantes et protégées et délimitation 
des différentes zones de qualité définie d’approvisionnement en eau potable 

L’approvisionnement en eau potable de la commune de Waldbredimus dépend du Syndicat 
Intercommunal pour la Distribution d’Eau potable dans la Région de l’Est (SIDERE). 

Figure 68  Zone de distribution de l’eau et tracé du réseau d’eau potable (public) 

 

 

 

Source : TR-Engineering, 2016 : Dossier technique II, Funktionelles Schema 

La commune dispose d’un seul réservoir d’eau potable sur son territoire communal (réservoir 
« Kaulen », gestion par le SIDERE). Ce dernier n’est par ailleurs pas exclusivement voué à la 
commune. En effet, sur un volume total de 3000 m3, seuls 420m3 sont réservés à la commune de 
Waldbredimus. Ce réservoir est principalement alimenté par un forage également géré par le 
SIDERE et sis au bout de la rue Principale à Waldbredimus – autour de ce forage est d’ailleurs 
prévu une zone de protection d’eau potable provisoire. Un autre réservoir est connecté au réservoir 
« Kaulen » et est susceptible de l’alimenter le cas échéant. Il s’agit du réservoir 
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« Kakeschboesch », lui-même alimenté par deux autres sources et situé sur le territoire communal 
de Moutfort. 

En 2014, les besoins journaliers moyens en eau potable au sein de la commune, sont de 204 
m3/jour alors que la consommation journalière maximale peut atteindre jusqu’à 365 m3/jour. La 
réserve de 420 m3 du réservoir « Kaulen » à la commune est donc suffisante et correspond à une 
capacité de 1,2 jour. 

En partant d’un scénario maximal de 950 habitants supplémentaires par rapport à la situation 
calculée en 2014, les besoins journaliers en eau potable s’établiraient en moyenne à 325 m3/jour et 
à un maximum proche des 590 m3/jour. Si la part du réservoir « Kaulen » reste inchangée, sa 
capacité de pointe tomberait à 0,7 jour. Sachant que selon l’Administration de la Gestion de l’Eau, 
la capacité d’eau d’un réservoir doit être supérieure à 1,0 jour pour être considérée suffisante, il 
faudrait donc prévoir à court, moyen ou long terne (en fonction de la vitesse du développement 
démographique), une hausse de la réserve d’eau communale et arriver à un total de 600 m3. Cela 
devra passer soit par la construction d’infrastructures d’approvisionnement supplémentaires, soit 
par l’agrandissement des infrastructures existantes ou encore, par la redistribution du volume total 
du réservoir alloué aux différents destinataires. 

Deux approvisionnements en eau potable privés sont actuellement exploités par autant 
d’établissements privés. Le premier est une source sise en amont de Gondelange, à l’usage de 
l’exploitation agricole de Gondelange. Le deuxième est un puits, à l’usage du centre équestre de 
Waldbredimus et situé sur le site du Centre équestre. 

8.1.3 Inventaire des infrastructures d’assainissement existantes et projetées et délimitation 
des différentes zones d’assainissement 

La commune de Waldbredimus dépend du syndicat intercommunal de dépollution des eaux 
résiduaires de l’est (SIDEST). Elle est raccordée à la station d’épuration biologique de Bous 
(STEP_130_B001) datant des années 1999/2000 et présentant une capacité épuratoire de 6000 
EH. Un projet d’agrandissement est en cours d’exécution, il permettra de porter la capacité 
épuratoire de la STEP à 7800 EH, dont environ 36% est réservée à la commune de Waldbredimus 
(soit un peu plus de 2800 EH). 

Le réseau d’assainissement de la commune de Walddbredimus est principalement mixte (eaux 
usées et pluviales dans les mêmes canalisations). L’installation d’un système séparatif a toutefois 
déjà commencé en certaines parties de la commune (au niveau de la rue Principale, à 
Waldbredimus, par exemple). En outre, toute nouvelle habitation doit prévoir un système séparatif 
qui se connectera sur le réseau existant afin de garantir, à terme, l’évacuation séparée des eaux 
de pluies et des eaux usées. 

L’état général du réseau de canalisation est satisfaisant. En effet, seuls quelques portions du 
réseau sont actuellement en surcharge partielle. Un seul est en surcharge complète (à 
Waldbredimus, au niveau d’un ruisseau canalisé au lieu-dit « am Pësch » - un projet de 
renaturation de ce ruisseau existe). Aussi, quelques problèmes existent localement consistant soit 
en des infiltrations d’eau, soit en quelques dépôts. 

8.2 Les zones protégées et les zones inondables, conformément aux 
dispositions des articles 20 et 38 de la loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau 

8.2.1 Réseau hydrographique 

La commune de Waldbredimus est située dans le bassin hydrographique du Rhin via le cours de 
l’Aalbaach, né de la confluence entre le Schlébaach et le Houlbech, puis via la Moselle. Le 
Schlébaach et le Houlbech (puis l’Aalbaach) sont les deux principaux cours d’eau de la commune. 
La description donnée ci-après pour l’Aalbaach (+ Schlébaach) provient du plan de gestion pour 
les parties des districts hydrographiques internationaux Rhin et Meuse situées sur le territoire 
luxembourgeois (2015-2021), réalisé par l’Administration de la gestion de l’eau du Ministère du 
Développement durable et des Infrastructures. Aucune analyse n’est disponible pour le cours du 
Houlbech. 

L’Aalbaach est un ruisseau de l’étage collinéen du Gutland. Ses eaux sont encore bien naturelles 
alors que son cours subit quelques pressions dues aux altérations morphologiques. Les pressions 
importantes auxquelles est soumis l’Aalbaach sont des rejets des stations d’épuration urbaines, 
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l’usage agricole et sylvicole, les dépositions atmosphériques, les modifications morphologiques et 
l’apport de sédiments. En 2015, l’état biologique de l’Aalbaach est moyen (il est mauvais en 2009) ; 
son état physico-chimique est moyen (il est mauvais en 2009) ; son état écologique est moyen (il 
est mauvais en 2009) ; son état chimique n’est pas bon (il est bon en 2009). Une station de 
surveillance de l’état quantitatif serait à mettre en place à Waldbredimus d’ici 2021. 

8.2.2 Zone de protection d’eau potable 

Une zone de protection d’eau potable (ZPS) provisoire recouvre une partie du territoire communal. 
Plus précisément, cette ZPS est centrée sur le point de prélèvement d’eau potable (forage) sis sur 
la parcelle 1353/4335, le long de la rue Principale à Waldbredimus, et couvre un rayon de 1,3 km. 
Etant encore provisoire et donc non réglementée, ni la zone de protection immédiate, ni la zone de 
protection rapprochée, ni la zone de protection éloignée n’ont été définies. 

En outre, ladite ZPS provisoire ne figure pas sur la carte 5.3 (zones provisoires de protection d’eau 
potable autour des captages d’eau souterraine) du plan de gestion pour les parties des districts 
hydrographiques internationaux Rhin et Meuse situées sur le territoire luxembourgeois (2015-
2021)20.  

8.2.3 Restriction pompe à chaleur 

Tout l’aquifère du Lias Inférieur au pied duquel la commune s’établit est concerné par la restriction 
pompe à chaleur. C’est aussi le cas de la zone de protection d’eau potable (qui s’établit dans la 
nappe du Trias moyen). Ainsi, tout forage est interdit au sein de ces secteurs. 

8.2.4 Directive eaux résiduaires urbaines 

Suite à la Directive « Eaux Résiduaires Urbaines » n°91/271/CEE du 21 mai 1991 qui a pour objet 
de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets des eaux résiduaires, tout le 
territoire national est désigné comme zone sensible. Cela inclus donc également le territoire 
communal de Waldbredimus. 

8.2.5 Directive Nitrates 

Suite à la Directive « Nitrates » n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 visant à réduire la pollution 
des eaux provoquée ou induite par les nitrates d’origine agricole, tout le territoire national est 
désigné comme zone vulnérable. Cela inclus donc également le territoire communal de 
Waldbredimus. 

 

                                                      
20 Source : Administration de la gestion de l’eau du Ministère du Développement durable et des Infrastructures. 
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9 ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN 

(Plans E05864-16 et -17 Environnement naturel, paysage et espaces verts) 

(Plans E05864-40 et -41 - Servitudes environnementales) 

9.1 Formations géologiques problématiques et relief à l’intérieur et à 
proximité des agglomérations 

9.1.1 Géologie et formations géologiques 

La commune de Waldbredimus repose 
essentiellement sur un sous-sol triasique 
appartenant au Keuper moyen (ère 
secondaire) (cf. figure ci-jointe).  

On note principalement des affleurements 
gypsifères de marnes à pseudomorphoses 
de sel (cf. km1 sur la figure ci-jointe), très 
présents à Waldbredimus dans la partie 
inférieure des versants de vallées. Le grès 
à roseaux (cf. km2s sur la figure ci-jointe) 
affleure aussi fréquemment, en particulier 
dans la région de Trintange-Ersange.  

Des marnes rouges gypsifères (km2 sur la 
figure ci-jointe) ont été exploitées au nord-
ouest de Waldbredimus pour la fabrication 
de plâtre. La carrière, abandonnée depuis 
1930, était souterraine et pourrait à présent 
donner lieu à des affaissements de terrain, 
le gypse étant par nature très tendre et 
sujet à désagrégation. Le site concerné se 
trouve à l’écart des localités.  

Sur les limites orientales de la commune 
affleurent une série de couche géologique 
de plus en plus jeune en fonction de 
l’altitude. Ces couches affleurent sur un versant occupé par la forêt. La couche y étant la plus 
représentative par sa superficie est constituée de marnes bariolées avec minces bans de dolomie 
gris-claire. 

Enfin, les fonds de vallée des principaux cours d’eau présents dans la commune (Houlbéch, 
Schlébaach et Kuesselterbaach) sont caractérisés par un sous-sol constitué d’alluvions datant des 
ères géologiques du quaternaire. 

Plusieurs failles visibles traversent le territoire communal, notamment au niveau de la vallée du 
Kuesselterbaach. 

9.1.2 Types, qualités et aptitude des sols 

La plupart des sols de la commune sont des sols argileux et argileux lourds, non gleyifiés, à 
horizon B structural, sur substrat de marnes. Etant donné les propriétés physiques de l’argile, ces 
sols sont majoritairement utilisés en tant que prairies ou pâturages, structurés ou non par quelques 
vergers. En effet, l’argile a la propriété d’être « imperméable », c'est-à-dire que gorgée d’eau, elle 
gonfle et ne laisse plus passer l’eau. En période plus sèche, elle a tendance au contraire, à se 
rétracter et à craqueler. Cela rend donc les labourages très difficiles. 

Des sols sablo-limoneux et limoneux, non gleyifiés à modérément gleyifiés, à horizon B textural 
sont présents notamment le long de la limite nord de la commune.  Au contraire des précédents, 
ces sols sont plus propices aux cultures. Ils absorbent plus facilement l’eau que les sols argileux, 
ce qui limite la stagnation d’eaux superficielles, et la retiennent moins fortement que les sols 
argileux, permettant ainsi aux plantes (des cultures) d’extraire plus facilement l’eau du sol. 

Figure 69 Carte géologique de Waldbredimus 

 
Source : Ministère des travaux publics, 2008 : Carte géologique 
du Luxembourg, commune de Waldbredimus. 
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Enfin, le long des limites est et sud de la commune, on retrouve des sols sableux, limono-sableux 
et sablo-limoneux, non gleyifiés, à horizon B structural ou textural, sur substrat de grès calcaire, de 
sable ou d’argile d’altération. Du point de vue structurel, ces sols pourraient également convenir à 
l’agriculture mais étant situés sur de fortes pentes, ils sont plutôt recouverts de forêts. 

Les fonds de vallées sont comblés par des dépôts d’alluvions. 

9.1.3 Relief, les pentes 

La structure générale du relief est marquée par l’axe de la vallée de Trintange où coule le 
Houlbech, principal cours d’eau 
drainant la commune. En aval, avant 
de sortir du territoire communal, il 
change de nom pour former 
l’Aalbaach après réception des eaux 
du Schlébaach, ruisseau drainant la 
localité de Waldbredimus. C’est à 
l’endroit où l’Aalbaach sort du 
territoire communal, au lieu-dit « in 
den drei Eichen », que se trouve le 
point le plus bas de la commune 
avec 168 m d’altitude. Le point le 
plus haut se trouve sur les versants à 
362 m d’altitude au lieu-dit « in 
Hoirgarten ». 

De nombreux affluents du Houlbech 
au cours temporaire creusent autant 
de vallons secondaires perpendicu-
lairement à son axe principal. Du 
côté droit du Houlbech, ces vallons 
forment un relief légèrement ondulé 
alors que du côté gauche ces 
affluents créent des vallons aux versants plus marqués (cf. carte ci-jointe).  

Les localités de Trintange, d’Ersange et de Roedt sont toutes les trois situées dans l’axe de la 
vallée du Houlbech. Certaines extensions prolongent ces différentes localités au creux et sur les 
crêtes des vallons secondaires précédemment mentionnés. Les localités de Waldbredimus et de 
Gondelange sont situées au sein de la vallée du Schlébaach. 

9.1.4 Relief, les expositions 

Etant situés au sein de différentes vallées/vallons, les différents quartiers des localités de la 
commune de Waldbredimus bénéficient d’expositions diverses qui varient en fonction de leur 
situation sur les versants et/ou par rapport à l’axe changeant des vallées/vallons. Ainsi, à titre 
d’exemple, les habitations se trouvant rue du Bassin à Roedt, jouissent d’une exposition très 
satisfaisante du fait de leur situation sur un versant orienté vers le sud alors que l’exposition des 
habitations sises Montée de la Klaus, à Trintange, est moins intéressante de par leur situation sur 
un versant orienté vers le nord.  

Figure 70 Carte géologique de Vianden 

 

 
Source : map.geoportail.lu 
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9.1.5 Climat 

Sur le plan climatique, la 
commune de Waldbredimus 
bénéficie d’un climat clément à 
l’échelle du pays et ce grâce à 
l’influence de la Moselle. Les 
températures moyennes 
annuelles y varient de 9 à 9,5°C 
dans les vallées et se 
refroidissent avec l’altitude jusqu’à 
la moyenne annuelle de 8,5°C 
aux endroits les plus hauts de la 
commune. Parallèlement, les 
précipitations s’accentuent avec 
l’altitude passant de minimum 700 
mm de moyenne annuelle dans 
les vallées à maximum 800 mm 
aux points les plus hauts de la 
commune.  

9.2 Cadastre comprenant les biotopes, habitats et habitats d’espèces 
visés par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de et des 
ressources naturelles 

(Plans E05864-16 et -17 Environnement naturel, paysage et espaces verts) 

(Plans E05864-40 et -41 Servitudes environnementales) 

9.2.1 La végétation existante 

Figure 72 Evolution de la superficie forestière sur le territoire communal de Wadbredimus 

Source : www.statec.lu 

 

 Milieux forestiers  

Avec environ 300 ha en 1995, la forêt de la commune de Waldbredimus présente un taux de 
boisement très proche de celui du canton de Remich (21,9%) auquel elle appartient. D’après les 
données reprises dans la figure ci-dessus, la superficie forestière de la commune n’a presque pas 
évoluée entre 1985 et 1995. Cette très faible évolution suit la tendance cantonale. La déprise 
agricole très visible durant le début de la 2e moitié du 20ème siècle semble ainsi avoir atteint son 
maximum en 1985 dans le canton de Remich. Dans la commune, la part des forêts privées 
(environ 65%) domine la part des forêts communales (environ 35%). Il n’y a pas de forêt domaniale 
ni de forêt des établissements publics dans la commune. 

La forêt couvre essentiellement les zones les plus pentues du territoire, formant de vastes massifs 
la plupart du temps bien connectés entre eux par la présence d’un réseau dense de milieux boisés 
et ouverts souvent richement structurés, servant de transition propices aux déplacements de la 
faune sauvage. La N2 et l’urbanisation linéaire qui la longe opèrent toutefois une coupure entre les 
deux versants de la vallée du Houlbech. A l’ouest de la commune, la forêt se rattache au grand 
massif forestier du Buchholz. La forêt feuillue domine largement par rapport aux plantations 
résineuses.  

Figure 71 Cartes de températures et de précipitations au 
Luxembourg 

 
Source : www.prehistory.lu 

 
 

1985 1995 
Variation 
85-95 (%) 

Surface (ha) Taux de boisement Surface (ha) 
 Taux de boisement 

Commune de 
Waldbredimus 

300,9 23,9 300,7 23,9 - 0,06 

Canton de Remich 2796 21,9 2781,3 21,8 - 0,52 

GDL 87620 34 87842 34 0,25 
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La Déclaration d’intention générale (1981) reprend comme « surface forestière d’un intérêt 
particulier et massif forestier », le Buchholz, situé à l’ouest de la commune. 

 Milieux ouverts 

Selon Statec, 869 ha de terres agricoles étaient utilisés en 2008 par les exploitations agricoles 
ayant leur siège au sein de la commune. Ce chiffre ne correspond pas forcément à la surface 
agricole réellement située au sein de la commune car les exploitations agricoles siégeant à 
Waldbredimus sont susceptibles de posséder certains terrains situés dans d’autres communes. 
Ainsi, les milieux agricoles couvrent la majeure partie du territoire communal. La région est 
essentiellement vouée à l’élevage. En effet, sur les 869 ha de terres agricoles, 72% (626 ha) sont 
utilisés en tant que prairies et/ou pâturages et 27% (238 ha) consistent en des terres cultivables. 
On note une forte concentration de vergers de hautes tiges au nord de Waldbredimus jusqu’au-
delà de Ersange, de part et d’autre de l’axe du Houlbech et de la N2. Les vergers couvrent les 
pentes et les replats et crêtes du relief, renforçant la structure paysagère primaire liée au relief. 

La commune de Waldbredimus se trouve dans l’arrière-pays de la Moselle. La viticulture y était 
encore pratiquée jusque vers 1880. 

Les vergers ont une longue tradition dans la commune. S’il y avait en 1902 encore 12.400 hautes 
tiges, la fondation « Hellef fir d’Natur » en comptait en 1993 plus que 7.900, dont 90% en âge de 
plein rendement où en déclin, voire dépérissants. Actuellement, deux projets sont en cours en 
faveur de la conservation et la promotion de l’arboriculture dans la région : 

 Plantation et préservation des arbres fruitiers et vergers 

Projet communal  

Supporteur du projet : fondation « Hellef fir d’Natur »,  

Partenaire : administration communale 

Objectif : assistance pour tous les propriétaires de vergers dans la commune : consultation, 
plantation, coupage des arbres. 

 « Initiativ Bongert » - le projet vergers du programme LEADER+ 

Projet transrégional (région LEADER+ Musel)  

Supporteur du projet : fondation « Hellef fir d’Natur »,  

Partenaires : LAG Lëtzebuerger Musel, LAG Äischdall Plus 

Objectif : promotion active de la commercialisation des produits du verger avec entre autres 
diverses campagnes de sensibilisation, l'établissement d’une bourse aux fruits et vergers, …  

Des ensembles de haies soulignent localement le relief (ruptures de pentes, versants abrupts).  

Ce paysage agricole, richement structuré par le relief et les vergers à hautes tiges, dont l’attrait 
varie au cours des saisons, s’avère globalement d’une grande qualité. 

Les vallées du Houlbech et du Schlébaach montrent localement des végétations de milieux 
humides attestant du caractère toujours fort humide de ces terrains. 

 Milieux urbanisés 

On note quelques arbres isolés (noyers et tilleuls en particulier) et en alignement le long des voiries 
notamment. Certains alignements de tilleuls, encore jeunes, pourront acquérir une fonction 
paysagère notable à long terme. 

Le long des cours d’eau, des saules têtards signalent ça et là le fond de vallée. Leur fonction 
écologique, devenue notable compte tenu de leur raréfaction, est à souligner en plus de leur intérêt 
paysager. 

Les vallées du Houlbech et du Schlébaach montrent localement des végétations de milieux 
humides attestant du caractère toujours fort humide des terrains. 
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9.2.2 Les espèces et formations végétales protégées ou à protéger 

 Les Plans E05864-40 et -41 Servitudes 
environnementales mentionnent les 
éléments et sites considérés comme 
majeurs, remarquables et/ou en tout cas 
d’intérêt notable sur le plan national voire 
communautaire.  

 Cartographie des biotopes 

La cartographie de biotopes fournit des 
informations détaillées de tous les biotopes 
présents sur le territoire de la commune de 
Waldbredimus. 

 Zone protégée d’intérêt national 

Aucune réserve naturelle classée n’existe 
sur le territoire communal de Waldbredimus. 
Une réserve est toutefois projetée au sein du 
territoire communal de Waldbredimus. Les 
limites de cette réserve naturelle projetée 
sont encore provisoires, c’est pourquoi elles 
ne figurent pas sur les plans E05864-40/-41. 
Des portions des territoires communaux de 
Contern, Dalheim, Bous et Stadtbredimus 
sont également concernés par cette zone 
protégée d’intérêt national projetée (ZPIN n°70 – Tréntengerdall, voir figure ci-ontre). 

 Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 se base sur deux directives européennes imposant aux États membres de 
relever les sites d’intérêt biologique et écologique majeur sur leur territoire, afin de conserver les 
habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvages d’intérêt communautaire : 

 directive 2006/105/CE, également dénommée directive « Habitats », définissant des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) ; 

 directive 2009/14/CE, également dénommée directive « Oiseaux », définissant des Zones de 
Protection Spéciale (ZPS). 

Une zone « Natura 2000 » est définie sur le territoire de la commune de Waldbredimus, dans sa 
partie est. Il s’agit de la zone « Habitats » (ZSC) LU 0001029 – « Région de la Moselle 
supérieure ».  

 Occupation biophysique du sol (OBS 1999) 

L’OBS 1999, actualisée par un inventaire de terrain dans et aux abords directs des 
agglomérations, renseigne les grandes entités d’occupation du sol suivantes (relevant soit de 
l’art.14, soit de l’art.17, soit de l’art.14 et de l’art.17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles) : 

 Mares et eaux stagnantes (code art.17 BK08 – min. 25m2), marais, tourbières, 
couvertures végétales constitués par des roseaux ou des joncs (BK11 – min. 100m2) 

 Sources (code art.17 BK05) 

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (habitat 
d’intérêt communautaire n°6210), pelouses maigres sur sols sableux et siliceux (code 
art.17 BK07 – min. 100 m2) 

 Haies, broussailles (code art.17 BK17 – min. 10m ou min. 50m2), bosquets (en milieu 
ouvert : code art.17 BK16 – min. 250m2), lisières de forêts (code art.17 BK15 – largeur 
min. 10m et surface min. 250m2) 

 Vergers à haute tige (code art.17 BK09 – au moins 10 arbres fruitiers ou noyers à haute 
tige) 

Figure 73  Réserve naturelle projetée (ZPIN) 

 
Source : geoportail 2018 / PNPN 2017 
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 Prairies maigres de fauche (habitat d’intérêt communautaire n°6510) / prairies humides 
(code art.17 BK10 – min. 1000m2) 

 Bois et forêts parmi lesquels, les formations suivantes à préserver en particulier : 

- Formations stables à Buxus sempervirens (habitat d’intérêt communautaire 
n°5110) 

- Hêtraies du Luzulo-Fagetum (habitat d’intérêt communautaire n°9110) 
- Hêtraies calcicoles du Cephalanthero-Fagion (habitat d’intérêt communautaire 

n°9150) 
- Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (habitat d’intérêt communautaire n°9130) 
- Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies du Carpinion betuli (habitat 

d’intérêt communautaire n°9160) 
- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (habitat d’intérêt 

communautaire n°9180) 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (habitat d’intérêt 

communautaire n°91E0) 
- Chênaies xérophiles à Campanule (code art.17 BK14 – min. 500m2) et autres 

peuplements d’arbres feuillus y inclus chênaies sessiliflores mélangées (code 
art.17 BK13 – min. 500m2) 

 Cours d’eau naturels (art.14 et art.17  code art.17 BK12) 

 Chemins ruraux à caractère permanent, incluant les bandes et talus herbacés ou 
boisés en accotement (code art.17 BK19 – min. 25 m de longueur / 50 m2 de surface) 

 Murs en pierres sèches (code art.17 BK20 – longueur min. 5 m)  

 Arbres bordant chemins et limites parcellaires, et/ou situés sur des espaces publics (et 
pour lesquels, conformément à l’article 14 de la loi du 18 juillet 2018, tout abattage ou 
destruction est soumis à l’autorisation du Ministre ayant l’Environnement dans ses 
fonctions). 

A noter que si groupés ou en rangée et si certaines conditions structurelles sont remplies, 
ceux-ci relèvent également de l’art.17 (code art.17 BK18.  RGD du 1er aout 2018 
établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des 
espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non 
favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y 
relatives). 

Concernant les arbres remarquables : la nouvelle loi du 18.07.2018 ne comprend plus 
aucune disposition. Cependant, la présente étude les considère au vu de leur importance 
écologique et/ou paysagère. Par ailleurs, s’ils répondent aux conditions de l’art.14 ou de 
l’art.17, ils restent soumis aux dispositions de la loi. Leur distinction en tant qu’arbre 
remarquable répond aux critères définis dans le cahier des charges « Kurzanleitung zur 
Erfassung der nach Art.17 des luxemburgischen Naturschutzgesetzes geschützten Biotope 
innerhalb der périmètres d’agglomération » de juillet 2008. Ainsi, on compte plus d’une 
trentaine d’arbres remarquables à Diekirch, avec à l’extérieur du périmètre 
d’agglomération, un chêne et deux tilleuls au lieu-dit « Oidengrof ». Les autres arbres 
remarquables se situent à l’intérieur du périmètre d’agglomération. 

 Terrains agricoles et vains (conformément à l’article 14 de la loi du 18 juillet 2018, tout 
boisement de ces terrains est soumis à l’autorisation du Ministre ayant l’Environnement 
dans ses fonctions) 

9.3 Le maillage écologique 

La mise en place d’un réseau écologique national et le maillage des différents habitats 
représentent l’une des exigences fondamentales afin de préserver et maintenir les populations 
d’animaux et de plantes sauvages. De nombreuses espèces dépendent des liens étroits entre 
différents habitats. 
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Le maillage écologique ou réseau écologique peut être défini comme l’ensemble des habitats 
(milieux) susceptibles de fournir un milieu de vie temporaire ou permanent aux espèces animales 
et végétales, et permettant d’assurer leur survie à long terme. Il est constitué de : 

 Zones centrales (milieux riches, protégés), dans lesquelles la conservation de la nature 
est prioritaire sur les autres fonctions. 

 Zones de développement, dans lesquelles la conservation des espèces et de leurs 
biotopes est compatible avec les activités humaines moyennant certaines précautions ou 
aménagements ; 

 Zones de liaison, permettant les échanges et migrations des espèces entre ces divers 
milieux. 

Cette approche permet d’envisager la conservation de la nature, non plus seulement dans les sites 
protégés, mais sur l’ensemble du territoire. 

La commune de Waldbredimus comporte une structure verte bien étoffée. Le maillage écologique 
est constitué par les espèces et formations végétales protégées ou à protéger ainsi que par les 
éléments de la végétation existante, définis au niveau des deux points précédents et sur les Plans 
E05864-16 et -17 Environnement naturel, paysage et espaces verts. La forêt protégée par le 
réseau Natura 2000 constitue la zone centrale de ce réseau écologique. Les zones de 
développement sont représentées par les forêts situées le long des limites sud et ouest de la 
commune et par les forêts disséminées à travers le versant nord du Houlbech ainsi que par les 
différents vergers éparpillés sur le territoire communal. Enfin, les différents cours d’eau, les 
vergers, les haies, les rangées d’arbres et les prairies réparties au sein de la commune constituent 
les zones de liaison de ce réseau écologique.  

Ainsi, les forêts réparties le long des limites ouest et sud de la commune permettent 
l’établissement et les déplacements de plusieurs populations animales. Ces forêts de versants se 
prolongent au-delà des limites communales. Elles raccordent, notamment, le vaste massif forestier 
du Buchholz, à l’ouest (commune de Dalheim), et les forêts de versants situées sur les territoires 
communaux de Mondorf-les-Bains et de Schengen. Sur le versant nord du Houlbech, les forêts 
sont moins conséquentes et plus dispersées qu’au sud, mais sont tout de même encore 
suffisamment connectées entre-elles que pour permettre les déplacements de la faune. Ces 
connexions sont possibles grâce aux haies, groupes d’arbres et rangées d’arbres qui parsèment 
les pentes des versants des différents affluents sur la rive gauche du Houlbech.  

Les multiples vergers permettent de renforcer le maillage écologique de la commune. Ils 
constituent autant de corridors écologiques accessibles aux espèces animales, en particulier les 
espèces des milieux ouverts (chiroptères, rapaces, etc.). En outre, ces vergers permettent de 
raccorder les forêts de versants sur les limites ouest et sud de la commune à celles situées de 
l’autre côté du Houlbech, au nord. 

Malgré la qualité de ces différents biotopes, certains quartiers périurbains doivent être considérés 
avec attention en vue de ne pas accélérer le mitage écologique à l’échelle communale. C’est 
notamment le cas du continuum urbain Ersange – Trintange – Roedt et de la route nationale 2 
(N2). Ces éléments agissent effectivement comme une barrière écologique entre les biotopes du 
nord et ceux du sud de la commune. A ce titre, des coupures vertes intra-urbaines doivent être 
conservées et entretenues pour permettre les déplacements de la faune.  A Waldbredimus, deux 
espaces périurbains doivent être traités avec attention : 

 L’espace entre la N2 et l’extrémité est de Walbredimus (située rue Principale) est composé 
de l’axe des vallées du Houlbech et du Schlébaach (ces deux cours d’eau s’assemblent 
plus tard pour former l’Aalbaach). Cet espace périurbain constitue un corridor écologique 
entre les parties des vallées situées en aval et celles situées en amont. Ce corridor est 
notamment utilisé par le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)21.  

 L’espace situé entre Waldbredimus et Gondelange. Si les parcelles avoisinant le C.R.148 
étaient urbanisées, un continuum urbain de plus de deux kilomètres serait formé et agirait 
alors comme une barrière écologique entre les biotopes situés de part et d’autre du C.R. 

                                                      
21 Source : Institut für Tierökologie und Naturbildung, 2012 : Artenschutzkonzept für die Große Hufeisennase 
Rhinolophus ferrumequinum in Luxemburg – Bericht 2011 
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9.4 Ensembles paysagers marquants et éléments paysagers marquants 

Comme mentionné dans les points précédents, le territoire communal de Waldbredimus est 
fortement caractérisé par l’axe de la vallée du Houlbech, orientée NO - SE. Ce dernier reçoit les 
eaux de multiples affluents au cours temporaire qui prennent leur source en bordure du plateau 
entourant la commune. Vers l’aval, le Schlébaach rejoint le Houlbech pour former l’Aalbach. Les 
localités d’Ersange, Trintange et Roedt appartiennent toutes les trois à la vallée du Houlbech. Ces 
trois localités forment un continuum urbain long de près de 2 km dont les extensions s’insèrent sur 
les crêtes des vallons affluents du Houlbech. Waldbredimus et Gondelange sont lovées dans la 
vallée du Schlébaach. 

Les paysages de la commune sont ainsi conditionnés à la fois par cette géomorphologie (relief et 
hydrographie) mais aussi par l’occupation et l’utilisation des sols qui en résultent (forêt, agriculture, 
urbanisation). Leur cohérence et leur intégrité ont été analysées via l’étude de leur fragmentation 
sur le territoire communal. Les grands types de paysages présents forment des ensembles 
cohérents. Les forêts occupent les versants les plus pentus de la vallée du Houlbech et des vallons 
affluents (notamment le versant sud, le long des limites ouest et sud de la commune). Les crêtes, 
versants et creux des affluents les moins importants sont voués au pâturage et sont très 
fréquemment parsemés de vergers. Les terres cultivées se trouvent presqu’exclusivement sur la 
crête topographique entre le vallon du Aasselbaach et la vallée du Houlbech, du côté nord de la 
commune. Historiquement, des vignobles occupaient les coteaux les mieux exposés dans la 
commune. 

Les vallées du Houlbech et du Schlébaach concentrent une grande partie des différents réseaux 
d’infrastructures, notamment les routes nationales et chemins repris (à l’exception de la N.20 qui 
traverse les terres cultivables sur la crête entre le vallon du Aasselbaach et la vallée du Houlbech) 
et les lignes électriques.   

Les parcelles forestières incluses et protégées par la zone « Habitats » du réseau Natura 2000 
LU0001029 « Région de la Moselle supérieure », les forêts de versants le long des limites ouest et 
sud de la commune et les nombreux vergers répartis à travers la commune constituent autant de 
zones d’intérêt écologique et paysager qu’il convient de préserver. Ces structures naturelles 
constituent de multiples habitats et corridors écologiques potentiels pour les espèces animales, 
parmi lesquelles, le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).  

Ce sont les excellentes caractéristiques environnementales (forêts, vergers, haies, prairies, etc.) 
de la commune qui justifient que la version 2017 du Plan National concernant la Protection de la 
Nature (PNPN) propose d’y prévoir une zone protégée d’intérêt national (voir ci-avant). 

9.5 Nuisances relatives à l’environnement humain : 

(Plan E05864-14 – Réseaux et ouvrages techniques) 

(Plan E05864-18 - Servitudes et contraintes) 

9.5.1 Des installations industrielles et de production (émissions, zones de protection 
SEVESO,…) 

Aucune installation industrielle ou de production engendrant d’éventuelles nuisances sur le 
territoire communal de Waldbredimus n’existe. 

9.5.2 Lignes électriques à hautes tension et antennes de radiodiffusion 

Le territoire communal de Waldbredimus est traversé du nord-ouest au sud-est par une ligne 
électrique à haute tension. Celle-ci relie un transformateur électrique situé sur le territoire 
communal d’Hesperange (Itzig) à un autre transformateur basé dans la commune de Bous 
(Erpeldange). Cette ligne électrique ne concerne aucun lieu habité et n’impacte donc pas la santé 
des riverains. Plus ou moins parallèlement à cette ligne électrique, une ligne électrique de 
moyenne tension traverse la commune de Waldbredimus. Cette dernière, depuis le territoire 
communal de Contern, se subdivise d’abord en trois embranchements au niveau du continuum 
urbain formé par les localités d’Ersange, Trintange et Roedt. Un quatrième embranchement se 
détache en direction du nord pour desservir les hameaux et fermes isolées des communes de 
Bous et de Lenningen. La ligne électrique se subdivise une dernière fois au niveau du territoire 
communal afin d’alimenter Waldbredimus et Gondelange avant de poursuive son chemin vers les 
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localités de la commune de Bous. Etant donné la proximité de certaines subdivisions de la ligne 
avec les habitations des riverains, quelques nuisances sur la santé pourraient être émises, surtout 
à Trintange.  

D’après la partie graphique du plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux de 
télécommunications mobiles » publiée au mémorial le 20 février 2006, la commune de 
Waldbredimus dispose d’une seule station pour communications publiques de l’opérateur LuxGsm. 
Celle-ci est située au lieu-dit « auf dem Wellberg ». Par ailleurs, il est à noter que deux autres 
stations sont situées en limite du territoire communal, au lieu-dit « auf dem Hasensprunk ». 
Concernant les effets sur l’environnement humain, les débats et les études sont encore en cours et 
par principe de précaution, la prudence est de mise. Au Luxembourg, le seuil légal d’exposition aux 
champs magnétiques des antennes relais est fixé à 3 V/m, soit un seuil parmi les plus faibles 
d’Europe et largement inférieur aux recommandations de l’Union Européenne et de l’OMS. 
Concernant les impacts sur le paysage, ces derniers sont inhérents à la fonction même de ces 
infrastructures. Pour être efficace, ces dernières doivent en effet être situées au niveau d’un point 
haut et relativement dégagé, engendrant des problèmes d’intéfgra4rtions paysagères.  

9.5.3 Les sites potentiellement pollués 

Avant le développement d’une nouvelle zone destinée à accueillir des habitations ou lors d’une 
réutilisation d’un site déjà développé, il faut prendre en considération leur potentielle contamination 
(cf. Plan E05864-18 - Servitudes et contraintes). Ces zones doivent donc être analysées et 
éventuellement dépolluées. 

9.5.4 Nuisances causées par le bruit conformément aux cartes de bruit stratégiques 
élaborées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions 

La directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement a été 
transposée en droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal du 2 août 2006 qui a comme 
base légale la loi du 2 août modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit 
qui établit le cadre permettant de déterminer des valeurs limites et d’établir des méthodes 
d’évaluation du bruit. 

La directive prévoit, dans le cadre de la première phase, la préparation des cartes de bruit 
stratégique pour tous les grands axes routiers avec plus de 6 millions de véhicules par année, les 
principaux chemins de fer de plus de 60 000 passages de trains par an et les aéroports principaux 
avec plus de 50 000 mouvements d’avions par an, ainsi que des régions métropolitaines de plus 
de 250 000 habitants. 

Dans les zones urbaines, toutes les routes, les voies ferrées, et les zones industrielles sont à 
couvrir à partir d’une certaine taille. A partir des cartes stratégiques de bruit, une estimation du 
nombre de personnes exposé aux nuisances sonores est faite. Pour les zones fortement 
contaminées par un niveau de bruit moyen sur la journée (Lden22) supérieur à 70 dB(A) et un 
niveau sonore moyen des heures de nuit (Lnight23) supérieur à 60 dB(A), des plans d’action 
efficaces doivent être développés à court terme. Pour les zones avec une moins forte pollution 
sonore (Lden > 65 dB(A) et Lnight > 55 dB(A)), des plans spécifiques d’action devront être 
développés à moyen - long terme. Pour la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, aucune 
disposition n’est connue. 

Les représentations cartographiques concernant la deuxième phase d’application de la directive 
ont été divulguées en avril 2013 avec l’élaboration de cartes de bruit pour toutes les 
agglomérations dépassant les 100.000 habitants, pour les axes routiers ayant plus de 3 millions de 
passages de véhicules par an et pour les voies de chemin de fer ayant enregistrées plus de 30.000 
passages de trains par an d’après les dispositions de la circulaire n°2937 adressée aux 
administrations communales en date du 10 août 2011. 

Suivant cette 2e phase d’étude, il apparait que les habitants ayant domicile le long de la route 
nationale N2 sont concernés par une pollution sonore plus ou moins forte. En effet, des nuisances 
sonores jusqu’à 70dB sont relevées le jour (Lden) et jusque 60dB la nuit (Lnight). Par conséquent, 
des plans spécifiques d’action doivent être développés à moyen et long terme. Aussi, la nuit, un 

                                                      
22 Lden est un indice de bruit moyen représentatif pour une journée de 24 heures, évalué sur une année complète et pour 
lequel la soirée est pénalisée de 5 dB(A) et la période de nuit est pénalisée de 10 dB(A). 

23 Lnight est un indice de bruit moyen représentatif pour une nuit de 8 heures, évalué sur une année complète. 
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tronçon de la N2 situé à la sortie d’Ersange est touché par un niveau sonore de plus de 65dB. Il ne 
concerne toutefois aucune zone d’habitation. 
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10 PLANS ET PROJETS REGLEMENTAIRES ET NON REGLEMENTAIRES  

(Plans E05864- 38-39 « PAG en vigueur (version coordonnée) »)  

10.1 Les forces et les faiblesses majeures du plan ou projet 
d’aménagement général existant 

Le PAG en vigueur de la commune de Waldbredimus date de 1987. 

La modification du plan d’aménagement général de la commune de Waldbredimus est motivée par 
un certain nombre de points faibles/contraintes et points forts/opportunités d’aménagement qui 
sont résumés dans le tableau ci-après. 

Figure 74 Synthèse atouts/faiblesses/opportunités/menaces du PAG en vigueur 

ATOUTS/OPPORTUNITES FAIBLESSES/MENACES POINTS A ACTUALISER 
INTERVENTIONS A FAIRE 

FORME URBAINE 

En général   

 . Forme étirée des agglomérations, liée 
aux contraintes environnementales 
(cours d’eau, zones humides, relief,…) 

. Dans la mesure du possible, arrondir 
davantage les localités 

. Prendre davantage en compte les 
contraintes environnementales 

Trintange-Ersange-Roedt   

 Fusion des 3 villages en une seule 
agglomération 

Définir davantage l’identité des 3 
villages 

Gondelange   

 Forme linéaire  Isoler du lotissement récent, le noyau 
ancien pour renforcer son identité et sa 
valeur de patrimoine 

DENSITÉ BÂTIE 

En général   

Forte densité dans les centres 
villageois, contribuant à leur identité 

Etalement du tissu urbain : faible densité 
dans les extensions bâties plus récentes 
engendrant une consommation foncière 
accrue 

. Conserver/affirmer la spécificité des 
noyaux villageois : forte densité, 
espaces-rue aérés ou au contraire de 
type « ruelle étroite ». 

. Densifier davantage les nouveaux 
lotissements en concevant également 
des logements jumelés et mitoyens 

. Assurer des transitions aérées et 
verdoyantes avec le paysage 
environnant  

. Concevoir une trame verte urbaine à 
fonction d’intégration sur les zones 
exposées visuellement 

Trintange-Ersange-Roedt   

 Noyau ancien particulièrement étiré, peu 
lisible 

Favoriser la densité pour mieux marquer 
l’entrée dans le centre administratif 

Privilégier le jumelé et les petites 
résidences au cœur de Trintange et 
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dans les gros volumes bâtis à réhabiliter 

Waldbredimus   

Noyau ancien bien marqué   

Gondelange   

Noyau ancien formant l’entrée du 
hameau 

Urbanisation strictement linéaire  Isoler du lotissement récent, le noyau 
ancien pour renforcer son identité et sa 
valeur de patrimoine (porte d’entrée de 
l’agglomération et témoin de 
l’occupation ancienne du site) 

ZONE MIXTE 

En général   

 Dispersion des zones mixtes du PAG, 
basée sur une situation de fait existant à 
l’époque de l’élaboration du PAG et non 
sur une planification à terme 

. Planifier l’organisation urbaine à terme, 
en recentrant les zones mixtes sur les 
centres villageois 

. Maintenir les fermes en activité en 
zone mixte 

. Développer la zone mixte sur l’axe de 
la N2 

. Maintenir les petites agglomérations en 
zone mixte  

Trintange-Ersange-Roedt   

 . Centre administratif séparé du noyau 
mixte par une zone d’habitation pure 

. Développer la zone mixte le long de la 
N2 

. Mieux marquer par une zone mixte, le 
centre de Trintange à l’approche du 
centre administratif 

Waldbredimus   

  Etendre davantage la mixité sur le 
centre  

Gondelange   

 Zone mixte non en accord avec la 
fonction d’habitation pure développée le 
long du CR148 

Zone mixte à réserver sur le noyau 
ancien 

ZONE D’HABITATION PURE 

En général   

  Réserver davantage l’affectation de 
zone d’habitation pure aux extensions 
urbaines périphériques 

Trintange-Ersange-Roedt   

 Zone très développée  sur l’axe de la N2 . Réserver l’axe de la N2 à la zone mixte  

ZONE D’INTÉRÊT PUBLIC 

En général   
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. Situation au cœur des agglomérations 

. Répartition des équipements collectifs 
sur les deux agglomérations 

  

ZONE SOUMISE À PAP 

En général   

 Forme  strictement linéaire des zones 
laissant peu de possibilités pour un 
aménagement urbain de qualité 

 

Waldbredimus   

 Zone le long de la rue du Kiem trop 
étroite et non aménageable pour 
l’habitat  

. Reclasser cette zone afin de préserver 
le chemin creux dans son état actuel 

PATRIMOINE BÂTI 

En général   

 Aucune liste du patrimoine établie / pas 
de secteur protégé. Lacune au niveau 
de la partie écrite en terme de règles 
urbanistiques relatives. 

Une modification ponctuelle du PAG est 
mise en procédure en février 2018 en 
vue de combler cette lacune. 

ZONE VERTE DE PROTECTION 

En général   

  . Envisager le reclassement de certaines 
zones humides en zone verte 

Trintange-Ersange-Roedt   

  . Revoir le bien-fondé de la zone verte à 
Roedt (lieu-dit „am Brillchen“) 

Waldbredimus   

  . Revoir la pertinence de l’extension de 
la zone verte autour du cimetière 

 

En outre, la figure suivante synthétise brièvement comment sont considérés ou comment 
interviennent l’environnement et le paysage dans le PAG en vigueur : 

Figure 75  Atouts/faiblesses/opportunités/menaces du PAG en vigueur vis-à-vis de l’environnement et du 
paysage 

ENVIRONNEMENT - PAYSAGE 

En général   

. Paysage vallonné et attractif 

. Forte densité de vergers de hautes 
tiges (programme de développement en 
cours) 

. Vastes espaces forestiers 

. Fonds de vallées humides 

. Risques de dégradation des milieux 
sensibles (zones humides, ruisseaux, 
…) 

. Prendre en compte les contraintes 
environnementales dans le 
développement urbain 

. Protéger et mettre en valeur les 
richesses éco-paysagères locales 

. Préserver l’ouverture des fonds de 
vallées, même dans les traversées 
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. Faible fréquentation touristique d’agglomérations 

. Préserver/aménager des liaisons 
naturelles pour permettre les 
déplacements et la traversée des 
agglomérations linéaires par la faune 

. Davantage utiliser les essences 
d’arbres régionales dans les 
aménagements 

Trintange-Ersange-Roedt   

 . Situation sur un axe de transit régional 
(nuisances) 

. Traversée de l’agglomération par le 
Houlbech (risques de dégradation du 
ruisseau) 

. Renaturer le ruisseau dans la 
traversée de l’agglomération 

10.2 Les plans et projets d’aménagement particulier approuvés ou 
encours de procédure 

(Plans E05864- 38-39 « PAG en vigueur (version coordonnée) »)  

Figure 76 Liste des PAP réalisés, approuvés dans la commune de Waldbredimus - situation juillet 2019 

Localité Nom Lotissement N° PAP Adresse / Lieu-dit Approbation Min. 
Int. 

Waldbredimus Alpina 8361 2-12, rue Principale 09/06/1989 

Waldbredimus Hinter Lautesch 17038/58C Hannert Lautesch 08/04/2014 

Waldbredimus Hinter Lautesch 17875/58C Hannert Lautesch 04/05/2017 

Waldbredimus Rothstück 8403 Rothstueck 19/09/1989 

Waldbredimus Am Päsch 18439/58C Im Pesch 18/04/2019 

Waldbredimus 7, rue Principale 18532/58C 7, rue Principale 09/07/2019 

  
  

 
Roedt Extension ferme Knipper 15229/58C Route de Remich 16/01/2007 

Roedt In der Bounwiese 12158 36, rue Principale 07/10/2000 

Roedt Rue de Waldbredimus 17410/58C Rue de Waldbredimus 12/04/2016 

Roedt Am Kraier 1 17908/58C Rue de Waldbredimus 25/07/2017 

Roedt Am Kraier 2 17909/58C Rue de Waldbredimus 25/07/2017 

  
 

  
Trintange An der Schlasswiss 16432/58C 21-25d, rue Principale 19/08/2011 

Trintange An der Schlasswiss 17047/58C 21-25d, rue Principale 19/06/2014 

Trintange 3, rue de la Montagne 14344/58C 3, rue de la Montagne 30/10/2015 

Trintange 28b, route de Remich 17392/58C 28b, route de Remich 25/01/2016 

Trintange Rue des Vignes 14231 Rue des Vignes 16/11/2005 

Trintange An der Schlasswiss 18336/58C An der Schlasswiss 28/06/2018 

     

Ersange 19, rue de l’Eglise 18337/58C 19, rue de l’Eglise 21/05/2019 
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11 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

(Plans E05864-08 et -09 Potentiel de développement urbain) 

11.1 Potentiel constructible dans les zones destinées à l’habitat et aux 
activités économiques sur base du plan d’aménagement général en 
vigueur 

Le potentiel constructible dans la commune de Waldbredimus est représenté par des parcelles 
et/ou des terrains libres de toute construction à l’intérieur du périmètre d’agglomération actuel. Leur 
taille doit être suffisante pour y construire une habitation et les terrains doivent avoir un accès à la 
voirie. 

Pour réaliser le potentiel figurant à la figure ci-après, les hypothèses suivantes sont prises en 
compte :  

hypothèses : 2,79 personnes/ménage en 2018 – cette moyenne est appliquée pour calculer la population équivalente ; 
                     surface nette = surface brute x 0,75 pour zones à urbaniser (=surface brute x 0,95 pour lacunes) ; 
                     PAP approuvé ou en procédure d'approbation : nombre de logements fixé ; 
                     zones à urbaniser et lacunes: densité logement appliquée en fonction localisation / contraintes paysagères  
                         ou environnementales (15 U.L./ha brut) ; 
                     Potentiel de développement sur terrains construits équivalent à 10% du nombre de ménages actuels (2018) 
                         et se répartit entre (1) la subdivision d’une grande place à bâtir en plusieurs petites ; (2) l’augmentation du 
                         nombre de logement à l’intérieur d’un bâtiment existant et (3) la démolition puis reconstruction d’un bâtiment 
                         avec une augmentation du nombre de logements par rapport au bâtiment d’origine. 

Figure 77  Potentiel de développement dans chaque localité (en ares) suivant le PAG en vigueur (avril 2018) 

surface 
brute
(ha)

surface 
nette
(ha)

densité 
logement

(U.L./ha brut)

nombre 
logements

(U.L.)

population 
équivalente

(2,8 pers/U.L.)

potentiel en % 
du potentiel 
communal

population à 
terme

(habitants)

ERSANGE-TRINTANGE-ROEDT
643 hab en 2018

LACUNES DANS LE TISSU BÂTI 2,28 2,16 15 34 95 15%

AUTRES TERRAINS NON CONSTRUITS 2,72 2,04 45 125 19%

Trintange - route de Remich (PAP) nbre log f ixé 3 8

Trintange - an der Schlassw iss 0,21 0,16 nbre log f ixé 4 11

Trintange - rue de Waldbredimus 1,35 1,01 15 20 56

Trintange - montée de la Klaus 0,77 0,58 15 12 32

Ersange - rue Héichtfeld 0,39 0,29 15 6 16

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT SUR TERRAINS 
CONSTRUITS (densification)

23 64 10%

TOTAL POTENTIEL POUR LA LOCALITE 5,00 4,20 102 284 44% 927

WALDBREDIMUS-GONDELANGE
413 hab en 2018

LACUNES DANS LE TISSU BÂTI 3,34 3,17 15 50 140 22%

AUTRES TERRAINS NON CONSTRUITS 4,36 3,27 65 182 28%

PAP Routstéck 2,97 2,23 15 45 124

rue du Kiem 0,43 0,32 15 6 18

rue des Romains 0,30 0,23 15 5 13

Gondelange 0,66 0,50 15 10 28

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT SUR TERRAINS 
CONSTRUITS (densification)

15 42 6%

TOTAL POTENTIEL POUR LA LOCALITE 7,70 6,44 130 364 56% 777

COMMUNE DE WALDBREDIMUS
1056 hab en 2018
TOTAL POTENTIEL FONCIER 12,69 10,64 232 648 100% 1 704
     dont lacunes 5,61 5,33 84 235

     dont PAP en cours / PAP approuvés non viabilisés 2,97 2,23 48 133

     dont autres terrains non construits 4,11 3,08 63 174

     dont potentiel sur terrains construits       38 106  
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Au total, la commune de Waldbredimus dispose de 12,69 ha de surfaces potentiellement 
disponibles à l’intérieur du périmètre d’agglomération actuel. Au niveau foncier, c’est 
« Waldbredmius-Gondelange » qui dispose du plus grand potentiel (7,7 ha ; 5,9 ha pour 
« Ersange, Trintange, Roedt ») alors que d’un point de vue démographique, il se répartit presque à 
parts égales entre les deux groupes de localités considérés, à savoir l’agglomérat « Ersange-
Trintange-Roedt » (44% du potentiel démographique) et l’agglomérat « Waldbredimus-
Gondelange » (56% du potentiel démographique). 

 

Figure 78  Synthèse du potentiel de développement suivant le PAG en vigueur actualisé (avril 2018)  

Commune de Waldbredimus   

Surface 
brute (ha) 

Logements 
supplémentaires 

 Habitants 
supplémentaires 

 Part de la 
croissance 

  

    

      
  

            
LACUNES DANS LE TISSU BÂTI  5,61 84  235  36,3% 

AUTRES TERRAINS NON 
CONSTRUITS 

 7,08 110  307  47,3% 

POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 
SUR TERRAINS CONSTRUITS    38  106  16,4% 

      
  

      
Somme   12,69 232  648  100% 
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12 DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES ARRETEES AU NIVEAU 
NATIONAL 

(Plan E05864-14 – Réseaux et ouvrages techniques) 

(Plan E05864-18 – Servitudes et contraintes) 

(Plans E05864-40 et -41 – Servitudes environnementales) 

12.1 Les contraintes éventuelles découlant de la législation concernant : 

a) Protection de la nature et des ressources naturelles 

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
(Mém. A - N° 771 du 5 septembre 2018, p. A 771-1) 

- Fonds forestiers (art.13) : 

 tout changement d’affectation de fonds forestiers est interdit sauf 
autorisation spéciale par le ministre ayant l’Environnement dans ses 
attributions, qui impose, le cas échéant, la mise en place de 
compensations ; 

 toute coupe rase dépassant les 50 ares est interdite sauf autorisation du 
ministre. Des dispositions pour la reconstitution des peuplements 
forestiers sont également définies. 

- Autorisation concernant certaines occupations du sol (art.14), notamment : 

 pour tout changement d’affectation de parcs d’agrément ; 

 pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs 
arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles 
cadastrales ; 

 pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes 
de leur végétation y compris l’arrachage des arbres, arbustes et buissons ; 

 pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs 
arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des 
dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé. 

- Habitats, habitats d’espèces et biotopes (art.17) : 

 Habitats d’intérêt communautaire, habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été 
évalué non favorable et biotopes relevant de l'art.17. En cas de destruction 
ou de réduction, ces habitats et biotopes doivent être compensés à la fois 
quantitativement et qualitativement. Pour cela, une étude de compensation 
devra être effectuée. 

 prescriptions concernant la taille des haies et broussailles, ainsi que 
l'incinération de la couverture végétale. 

- Zones NATURA 2000 : 

 Directive « Habitats » 92/43/CEE : 

o LU0001029 : Région de la Moselle supérieure 

- Zones protégées d’intérêt national : 

 Réserve naturelle : Il n’y a pas de réserve déclarée au sein de la 
commune de Waldbredimus mais bien une réserve naturelle projetée. Il 
s’agit de la zone n°70 « Tréntengerdall » dont les principaux intérêts sont 
les vergers, les prairies mésophiles, les zones humide et le paysage. 
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b) Protection des sites et monuments nationaux 

Sites et monuments nationaux 

Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux 
(Mém. A - N° 62 du 10 août 1983, p. 1390) 

- Monuments classés : liste des monuments classés (état du 25 juillet 2018)  

 L’église paroissiale de Waldbredimus (construite vers 1460) avec son 
vieux cimetière. 

 L’église de Trintange avec son mobilier et le cimetière adjacent ; 

 L’orgue de l’église paroissiale de Trintange ; 

 La chapelle-ermitage « Ersénger Klaus » (16e siècle) à Trintange. 

 L’immeuble sis 24, rue de l’Eglise, inscrit au cadastre de la commune de 
Waldbredimus, section B de Trintingerthal, sous le numéro 86/2077. 

- Inventaire supplémentaire des monuments nationaux : liste des monuments 
classés (état du 25 juillet 2018) 

 Le presbytère à Waldbredimus et le terrain qui l’entoure, situé 31, rue 
Principale.  

Sites archéologiques 

Vu la loi du 21 mars 1966 concernant les fouilles historique, préhistorique, paléontologique ou 
autrement scientifique et la sauvegarde du patrimoine culturel et mobilier 
(Mém. A - N° 18 du 8 avril 1966, p. 379) 

Trois types de zone archéologique sont différenciés par le Centre national de recherche 
archéologique (CNRA), à savoir : 

1. Zone rouge : site classé « monument national », inscrit à l’inventaire supplémentaire, ou 
en cours de classement. 

 Ces zones ne sont pas aménageables. 

2. Zone orange : site connu, à étudier avant altération ou destruction. Le CNRA évaluera les 
mesures à prendre en fonction de la nature et de l’étendue des sites, mais également du 
projet d’aménagement projeté. 

 Le CNRA doit être contacté pour que des investigations scientifiques soit faites avant 
les travaux d’aménagement. 

3. Zone beige : zone où le risque archéologique n’est pas encore connu. Ces zones peuvent 
contenir des vestiges insoupçonnés, même en cas d’absence apparente de traces 
archéologiques. Avant la découverte, le vestige archéologique n’a pas d’existence 
officielle. Cependant, il bénéficie d’une protection juridique qui se traduit par l’obligation de 
disposer d’une autorisation administrative pour les rechercher, d’une obligation de 
déclaration en cas de découverte fortuite et d’une interdiction, pénalement sanctionnée, d’y 
porter atteinte. 

Les principales dispositions légales protégeant le patrimoine archéologique sont : 

  art.1er de la loi du 21 mars 1966 pour l’autorisation administrative, et 

  art.30 de la loi du 18 juillet 1983 pour la découverte fortuite de vestiges archéologiques, et 
l’interdiction d’y porter atteinte. 

Le territoire communal compte 31 sites archéologiques connus.  

c) Remembrement rural 

Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux 
(Mém. A – N° 46 du 3 juin 1964, p. 966) 

Il n’y a pas, à ce jour, de remembrement prévu pour la commune de Waldbredimus. 
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d) Réseaux d’infrastructures de transport national 

Réseau routier 

Loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 1967 
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fond des routes 
(Mém. A n°259 du 28 décembre 2009, p. 5467) 

 Voirie normale de l'État - permission de voirie 

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

Dans la commune de Waldbredimus, les CR.147 et 148 sont concernés par une servitude d'une 
distance de 10 mètres et les routes nationales 2 et 28 par une servitude d'une distance de 25 
mètres. 

e) Gestion de l’eau 

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau 
(Mém. A – N° 217 du 30 décembre 2008, p. 3206) 

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

- les cours d’eau permanents 

- restriction de forage pour la géothermie 

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

f) Périmètre viticole 

Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de 
vignobles 
(Mém. A – N° 28 du 16 avril 1982, p. 829) 

Règlement grand-ducal du 9 septembre déclarant obligatoire le périmètre viticole 
(Mém. A – N° 199 du 2 octobre 2009, p. 31982) 

La loi du 9 avril 1982 introduit un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de 
vignobles. Toute nouvelle plantation et replantation de vignobles ne peut se faire qu’à l’intérieur du 
périmètre viticole. 

Le Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 déclare obligatoire le périmètre viticole arrêté 
conformément aux dispositions de la loi du 9 avril 1982. 

g) Aménagement du territoire 

Loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire 
(Mém. A N° 271 du 20 avril 2018) 

Plans directeurs sectoriels « primaires » et « secondaires » 

Voir point 1.3. Plans directeurs sectoriels. 
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Logement 

Loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement  
(Mém. A - N° 16 du 27 février 1979, p. 293) 

La loi concernant l’aide au logement a pour objet de promouvoir entre autre la création d’un parc 
locatif social. 

Établissements classés 

Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 
(Mém. A – N° 169 du 26 novembre 2003, p. 3321) 

- Les émetteurs d’ondes électromagnétiques. 

Sites potentiellement pollués  

Loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets 
(Mém. A – N° 57 du 5 juillet 1994, p. 1080, Art.16) 

- Plusieurs sites potentiellement pollués sont recensés dans la commune de 
Waldbredimus. Des investigations sont à entreprendre lors d'un changement 
d'affectation d'un terrain sur lequel une activité potentiellement polluante a eu lieu. 

Lignes électriques aériennes 

Circulaire n° 1644 aux administrations communales, 1994 

 Haute tension 100 - 220 kV: zone non aedificandi de 30 m à calculer de part et d’autre de 
l’axe de la ligne 

 Haute tension 65 kV: zone non aedificandi de 20 m à calculer de part et d’autre de l’axe de 
la ligne 

Antenne GSM : 

Pas de contraintes particulières quant à l’implantation des bâtiments. 

Collecteur eaux usées - SIDEST 

Zone non aedificandi de 2,50 m à calculer de part et d'autre du collecteur. 

Collecteur eau potable - SIDERE 

Zone non aedificandi de 2,50 m à calculer de part et d'autre du collecteur. 

Relief 

Les zones d’affleurements rocheux et de fortes pentes doivent être considérées comme peu 
propices à l’urbanisation (importance des terrassements, contraintes techniques, contraintes 
d’accès, …). Les pentes supérieures à 20% sont ainsi représentées sur le plan. 

Gaz 

Conduite haute tension :  Une distance de 5 mètres maximum de part et d’autre de l’axe 
est à respecter suivant le DN de la conduite en présence. 

Conduite basse et moyenne tension : Il faut respecter une distance de 20 cm de part et d'autre de 
la conduite.  



COMMUNE DE WALDBREDIMUS 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

CHAPITRE 1 – ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
12 DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 

 

TR-ENGINEERING CP/MC/E05864/DS13e003.doc – rév.1 – 18/09/2018 – 121 

Zone à risque de glissement et d’éboulement  

Les informations concernant les zones à risque de glissement et d’éboulement ont été transmises 
en 2010 par le service géologique de l’Administration des Ponts et Chaussées, en tant que base 
graphique de données, non officielle. 
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Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens – Comte de Ferraris (1771 –1778) – Bibliothèque 
royale de Belgique, 1965. 

Carte des précipitations et des températures moyennes annuelles au GDL – www.prehistory.lu  

Der Naturpark „Dräilänner-Eck“. Band I Bestandsaufnahme und Ansätze von Perspektiven – 
Stiftung Oeko-Fonds & Naturfreunde Saarland – Min. für Landesplanung Luxemburg, Min. für 
Umwelt, Energie und Verkehr des Saarlandes, Europäische Gemeinschaft, 1999. 

Données et statistiques de trafic routier – Administration des Ponts et Chaussées, 2015. 

Données et statistiques diverses – Administration communale de Waldbredimus. 

Données et statistiques diverses – STATEC. 

GEOPORTAIL NATIONAL DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG – http://at.geoportail.lu  

Données consultées : projet de plan sectoriel Transports, projet de plan sectoriel zones 
d’activités économiques, projet de plan sectoriel Logement, projet de plan sectoriel Paysages. 

GEOPORTAIL NATIONAL DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG – http://eau.geoportail.lu  

Données consultées : réseau hydrographique, zones de protection d’eaux potables, sources, 
zones inondables, stations d’épuration. 

GEOPORTAIL NATIONAL DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG – http://emwelt.geoportail.lu  

Données consultées : zones protégées (nationales et communautaires), occupation  
biophysique du sol (2007), cartes de bruit, carte des sols, occupation des sols. 

GEOPORTAIL NATIONAL DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG – http://tourisme.geoportail.lu  

Données consultées : chemins de randonnée, réseau routier, pistes cyclables, transports en 
commun. 

IVL – Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungs-konzept – Innenministerium, 
Transportministerium, Ministerium für öffentliche Bauten, Umweltministerium, 2004. 

Législations diverses – www.legilux.public.lu – LEGILUX. 

Les chiffres clés de l’éducation Nationale – statistiques et indicateurs (2008-2015). 

Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, circulaire ministérielle, avril 
2012. 

Papier stratégique « route2020.lu » du réseau routier étatique – Administration des Ponts et 
Chaussées. Min. des Travaux Publics, Luxembourg, 2003. 

PCN et relevé parcellaire – Administration du Cadastre et de la topographie, 2014. 

Plan de gestion pour les parties des districts hydrographiques internationaux Rhin et Meuse 
situées sur le territoire luxembourgeois (2015-2021) – Ministère du Développement durable et 
des Infrastructures, Administration de la gestion de l’eau, 2015. 

PDAT – Programme Directeur d’aménagement du Territoire – Ministère de l’Intérieur – 2003. 

Plan directeur sectoriel « Lycées »  

RGD du 25 novembre 2005, Mém. A – n° 2 du 6 janvier 2006.  

Plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes »  

RGD du 09 janvier 2006, Mém. A – n° 23 du 13 février 2006.  

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

RGD du 25 janvier 2006, Mém. A – n° 30 du 20 février 2006.  

Projet plan directeur sectoriel « Logement ».  



COMMUNE DE WALDBREDIMUS 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL 

CHAPITRE 1 – ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 

TR-ENGINEERING CP/MC/E05864/DS13e003.doc – rév.1 – 18/09/2018 – 124 

Min. du Logement, Min. du Développement durable et des Infrastructures (département de l’aménagement 
du territoire), Luxembourg, 2018. 

Projet plan directeur sectoriel « Paysages »  

Min. du Développement durable et des Infrastructures (départements de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire), Luxembourg, 2018. 

Projet plan directeur sectoriel « Transports »  

Min. du Développement durable et des Infrastructures (départements de l’aménagement du territoire et 
des transports), Luxembourg, 2018. 

Projet plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques »  

Min. de l’Économie et Min. du Développement durable et des Infrastructures (département de 
l’aménagement du territoire), Luxembourg, 2018. 

Liste des immeubles et objets bénéficiant d’une protection nationale, état du 25 juillet 2018 – 
Service des Sites et Monuments Nationaux. 

SIDEST – Syndicat Intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'Est – 
https://www.sidest.lu/ 

https://www.sidest.lu/
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PLANS HORS TEXTE 

 

Chapitre I – Evaluation globale de la situation existante : 

 

Plan de repérage 1/50.000 E05864-01 

Situation du foncier 1/5.000 E05864-04 

Situation du foncier 1/5.000 E05864-05 

Structure urbaine - Caractéristiques du bâti 1/5.000 E05864-06 et -07 

Patrimoine bâti à protéger 1/2.500 E05864-33 et -34 

Equipements collectifs et activités économiques 1/5.000 E05864-10 et -11 

Potentiel de développement urbain 1/2.500 E05864-08 et -09 

Environnement naturel, paysage et espaces verts 1/5.000 E05864-16 et -17 

Servitudes environnementales E05864-40 et -41 

Réseaux et équipements de circulation 1/5.000 E05864-12  

Servitudes et contraintes 1/5.000 E05864-18  

PAG en vigueur (version coordonnée) 1/2.500 E05864-39 et -38 

 


