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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).  

Faisant suite et se basant sur le chapitre I de l’étude préparatoire relatif à l’analyse globale de la 
situation existante, le chapitre II est consacré au concept de développement. Il reflète la stratégie 
de développement retenue par les autorités politiques et est élaboré en assurant la compatibilité avec 
les plans et programmes établis en exécution de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du 
territoire. Il sert de base pour préparer le projet d’aménagement général et comporte trois volets 
concernant : 

- le développement urbain avec, notamment, la détermination des espaces prioritaires 
d’urbanisation, la détermination des quartiers existants et des nouveaux quartiers ou encore le 
phasage de développement urbain ; 

- la mobilité avec, notamment, le transport collectif et son accessibilité, le réseau de mobilité 
douce ou encore le réseau de circulation motorisée ; 

- les espaces verts avec, notamment, la mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-
urbains ; les éléments naturels à protéger ou encore le maillage écologique. 

Ainsi, ces différents volets permettent de définir et de mettre en évidence les interrelations générées 
entre l’urbanisation, la circulation routière et l’environnement naturel et humain. Un plan de synthèse 
permet par ailleurs de regrouper graphiquement ces différents volets pour définir ainsi plus 
précisément le développement et la programmation urbaine dans le projet d’aménagement général. 

Enfin, le concept financier aborde la problématique de la programmation financière du 
développement communal. 
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CHAPITRE II.   

Concept de développement 
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1 CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN  

1.1 Détermination d’un ou de plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation 

La commune de Waldbredimus est constituée de 5 localités regroupées en 3 agglomérations 
distinctes : 

 Ersange, Trintange et Roedt forment le premier et le plus gros agglomérat villageois (643 
habitants1) – il s’étend au sein de la moitié nord du territoire communal, le long de la route de 
Remich (N.2) et se caractérise par une mixité urbaine bien développée avec notamment de 
l’habitat, des infrastructures publiques (mairie, école, église,…), des services et commerces 
(HORESCA, etc.) ainsi que des exploitations agricoles. 

 La localité de Waldbredimus constitue le deuxième agglomérat villageois – il s’étend dans la 
moitié sud du territoire communal, en retrait de la N.2, le long du C.R.148 et, bien que moins 
prononcée en comparaison avec le 1er agglomérat, il comprend une mixité urbaine tout aussi 
variée et par ailleurs complémentaire (habitat, HORESCA, infrastructures publiques et services et 
commerces, exploitations agricoles). La complémentarité des fonctions de Waldbredimus par 
rapport à « Ersange, Trintange, Roedt » pourrait par ailleurs s’accroître à l’avenir avec le projet d’y 
déplacer la mairie. 

 Le troisième agglomérat se compose du hameau de Gondelange. Un hameau 
presqu’exclusivement résidentiel (à l’exception d’une exploitation agricole) et se distinguant par le 
long tentacule qu’’il forme le long du C.R.148, vers Dalheim. 

 Au niveau communal, Gondelange est assimilé à Waldbredimus, de sorte qu’il n’existe pas de 
chiffres de population distinguant ces deux agglomérats. Ainsi, les localités de Waldbredimus 
et de Gondelange comptent ensemble 413 habitants1. 

Selon le potentiel du PAG en vigueur2 et sans compter les terrains libres classés en zone d’intérêt 
public, c’est l’agglomération de Waldbredimus qui comporte le plus haut potentiel de développement 
avec des disponibilités foncières d’environ 7 ha, équivalent à environ 120 logements. L’ensemble 
« Ersange, Trintange, Roedt » dispose de réserves sur environ 5 ha, pour quelque 100 logements. Au 
contraire, la localité de Gondelange dispose d’un potentiel de développement beaucoup plus faible 
(env. 0,66 ha pour près de 10 logements). 

Sur base de ces brefs rappels du 1er chapitre de l’étude préparatoire, il apparaît que les deux 
principales agglomérations de la commune, c’est-à-dire « Ersange, Trintange et Roedt » et 
Waldbredimus, rencontrent les caractéristiques3 qui conditionnent la qualification d’une entité spatiale 
en tant qu’espace prioritaire d’urbanisation. Ainsi, au vu de ce qui précède, le projet d’aménagement 
général conçoit ces deux ensembles villageois en tant que tel. C’est donc au sein de ces deux 
espaces prioritaires d’urbanisation que sont définis par le projet PAG les différents pôles de 
développement de la commune.  

1.1.1 Sites principaux destinés aux logements 

Afin de promouvoir l’habitat et de faire face à la pénurie de logements dans le pays, la commune de 
Waldbredimus a signé la convention Pacte Logement qui est entrée en vigueur en janvier 2010. Ainsi, 

                                                      

1 Source : Administration communale de Waldbredimus, population au 1er janvier 2018. 

2 Potentiel du PAG en vigueur réalisé en date du mois d’avril 2018. 

3 Lesdites caractéristiques sont les suivants (source : édition 2014 du projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le 

plan directeur sectoriel « logement » et portant modification du règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu 
du plan d’aménagement général d’une commune) : 

- une part significative de la population communale ; 
- un certain degré de mixité des fonctions urbaines ;  
- des équipements collectifs, notamment d’ordre socio-éducatif ;  
- des services et commerces de proximité ;  
- une desserte minimale par les transports collectifs. 
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la commune peut à la fois axer son développement sur l’aménagement de nouvelles zones destinées 
à être urbanisées, sur la rénovation et la réhabilitation d’anciens bâtiments et/ou sites existants ainsi 
que sur la création, le maintien ou le renforcement de pôles d’attraction dynamiques et diversifiés.  

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

Plus précisément, avec la définition de nouvelles zones urbanisables, la (re-)conceptualisation de 
zones destinées à être urbanisées, la réaffectation de zones déjà urbanisées ou l’exécution et la 
finalisation de PAP approuvés, le potentiel foncier du projet d’aménagement général de la commune 
de Waldbredimus se répartit en cinq principaux sites bien distincts. A l’exception d’un seul, ces 
différents sites peuvent être qualifiés en tant que pôles de développement (cf. Figure 1).  

1. le PAP « hinter Lautesch », à Waldbredimus, (références ministérielles sont 17038 et 17875), qui 
prévoit 46 logements parmi lesquels au moins 34 sont déjà construits ou en cours de 
construction4. Il subsiste donc un potentiel de 12 logements à construire. Ce PAP étant projeté en 
zone d’habitation [HAB-1], il est principalement réservé à la fonction résidentielle. 

2. les terrains sis le long de la rue de Waldbredimus, à Roedt, soit concernés par un ensemble de 
trois PAP approuvés (PAP 17410, PAP 17908 et PAP 17908) en cours d’exécution, qui totalisent 
un potentiel de 29 logements, soit consistant en des lacunes relevant du PAP « quartier existant – 
Espace résidentiel » avec un potentiel minimal de 4 logements. Ce pôle, excentré, est 
principalement voué à la fonction résidentielle (affectation projetée [HAB-1]) – le cas échéant, les 
fonctions autres que l’habitat seront à favoriser à proximité de la rue Principale, plus proche des 
noyaux villageois de Roedt et de Trintange. 

3. les terrains sis au lieu-dit « Rothstück », à Waldbredimus, qui ont fait l’objet d’un PAP approuvé en 
1989 et ayant été uniquement exécuté au niveau de la rue du Kiem. La commune prévoit 
d’abroger ce PAP car il ne répond plus aux standards actuels, principalement en raison d’une 
consommation du sol élevée (environ 3 ha) pour un potentiel de développement limité. Un 
nouveau schéma directeur, exécutable en plusieurs phase, est dès lors envisagé sur cette zone 
avec un potentiel maximal de 53 nouveaux logements (un 1er PAP est en cours de procédure). Ce 
pôle étant projeté en zone d’habitation [HAB-1], il est principalement réservé à la fonction 
résidentielle. Il est à noter que le développement de ce pôle sera partiellement lié au 
développement de la rue du Kiem (consistant pour partie en une extension du PAG en vigueur 
ainsi que, pour partie, au développement d’une zone destinée à être urbanisée existant au PAG 
en vigueur). En effet, ce projet, rue du Kiem, prévoit, le cas échéant, le développement d’une aire 
de jeux qui profitera au quartier « Rothstück ». 

Figure 1 Pôles de développement, esquisses d’aménagement respectivement parties graphiques des PAP approuvés 

 PAP « hinter Lautesch » 

 
Sources:  
ARCO, 2014 ; TR-Engineering, 2018 

rue de Waldbredimus 

 
Sources:  
pact s.à r.l., 2015 ; best, 2016 ; TR-Engineering, 2018 

                                                      

4 Source : PCN 2019. 
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« Rothstueck » 

 
Sources:  
CO3, 2017 ; TR-Engineering, 2018 

« Zwischen dem Doerfer » 

 
Sources:  
TR-Engineering, 2018 

 

4. Les terrains sis au lieu-dit « Zwischen dem Doerfer », à Ersange, situés à proximité du noyau du 
villageois de Trintange (école, mairie, halls techniques, etc.). Ces terrains envisagent un 
maximum de 20 nouveaux logements, parmi lesquels, le cas échéant, un logement de service 
pour les équipements communaux. Au vu de la proximité de ce pôle avec le noyau principal du 
continuum urbain « Ersange, Trintange, Roedt », c’est à celui-là que le projet PAG destine la plus 
forte mixité des fonctions (affections projetées en zone mixte villageoise ainsi que zone de 
bâtiments et équipements publics). Ainsi, la zone prévoit notamment la construction d’un 
immeuble plurifonctionnel comptant des logements à coûts modérés et des commerces.  

Le cinquième et dernier site d’envergure, sis au niveau de la Montée de la Klaus, à Ersange, n’est pas 
retenu en tant que pôle de développement du fait de son contexte environnemental plus délicat 
(écologique, topographique, géographique), à l’écart des noyaux villageois et des principales voies 
routières. C’est pourquoi le PAG propose de le superposer en partie d’un différé (ZAD). 

D’autres sites de développement ne sont pas retenus car de moindre envergure – c’est le cas 
notamment d’une extension du PAG au niveau du noyau villageois de Trintange, à proximité de 
l’église, qui prévoit la construction d’un maximum de 12 logements. 

Les lacunes dans le tissu bâti, la densification du tissu bâti existant (réaffectation de corps agricoles, 
etc.), l’exécution projetées d’autres PAPs approuvés et la définition d’autres zones soumises à un 
PAP-NQ (qui correspondent ou non à des extensions du PAG) constituent le reste du potentiel foncier 
de la commune de Waldbredimus. 
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1.1.2 Potentiel de développement - synthèse 

En résumé, l’évaluation du potentiel de développement résidentiel de la commune Waldbredimus 
porte sur quatre catégories de surfaces, repris au sein de la figure 2, ci-après :  

A    La densification douce du tissu bâti existant 

 La subdivision d’une grande place à bâtir en plusieurs plus petites.  

 L’augmentation du nombre de logements à l’intérieur d’un bâtiment existant.  

 La démolition puis reconstruction d’un bâtiment avec une augmentation du nombre de 
logements par rapport au bâtiment d’origine.  

A court et moyen termes, l’hypothèse est posée que le nombre de logements situés au niveau 
du tissu bâti des quartiers existants augmentera d’environ 10% (sans compter ceux liés à 
l’urbanisation des espaces lacunaires). Le calcul est réalisé sur base du nombre de ménages 
au sein de la commune en date du 01.01.2018 auquel est appliqué lesdits 10% pour connaître 
le nombre de logements potentiels additionnels. 

B Le développement de lacunes dans le tissu bâti / de terrains libres dans un PAP 
approuvé et viabilisé 

Sont reprises ici, à court et moyen termes, (a) les lacunes dans le tissu bâti et (b) les lacunes 
dans un PAP approuvé et viabilisé.  

Les équivalents logements sont considérés de la manière suivante : 

(a) Le nombre de logements est réfléchi selon la taille des lacunes et des possibilités 
urbanistiques laissées au niveau du document règlementaire PAP QE (TR-Engineering, 
2018) 

(b) Un logement par parcelle cadastrale est compté au niveau des PAPs approuvés pour 
lesquels subsistent quelques terrains lacunaires. Ce nombre est conforme à ce qui est 
défini au niveau du PAP approuvé. 

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

Sont repris ici tous les terrains soumis à un PAP NQ. Ce PAP NQ est soit au stade (a) du 
schéma directeur/respectivement du plan directeur, soit au stade (b) du PAP approuvé mais 
non viabilisé (voir détails au chapitre 3 de l’étude préparatoire).  

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

Les équivalents logements sont considérés de la manière suivante : 

(a) Le nombre de logements est repris selon ce qui est défini au niveau du schéma 
directeur/respectivement du plan directeur et qui dépendent de l’application du degré 
d’utilisation du sol (option maximale).  

(b) Le nombre de logement est repris selon ce qui est défini au niveau du PAP approuvé. 

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

Sont repris ici tous les terrains destinés à être urbanisés recouverts par une zone 
d’aménagement différé (voir détails au chapitre 3 de l’étude préparatoire).  

Les équivalents logements sont repris des schémas directeurs (TR-Engineering, 2019).  

 

La population au 01.01.2018 est de 1056 personnes. À moyen terme (jusque 2030), en cumulant la 
population potentielle supplémentaire maximale de 816 habitants, la population de la commune serait 
d’environ 1872 habitants. À long terme (après 2030), en cumulant la population potentielle 
supplémentaire maximale de 864 habitants, la population de la commune serait d’environ 1920 
habitants. A moyen terme, c'est-à-dire jusqu’en 2030, le résultat obtenu, soit 1872 habitants – qui 
correspond à un maximum – surpasse la plus large projection de population qui avait été évaluée 
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dans le cadre du 1er chapitre de l’étude préparatoire. Le point 1.6.2 - Tendance de développement fait 
le point quant à cette thématique. 

La figure suivante constitue la synthèse du potentiel de développement selon le projet PAG, situation 
août 2019 (sur base des valeurs de la population communale de janvier 2018). 

Figure 2 Synthèse du potentiel de développement suivant le PAG Projet – situation en août 20195 

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

Logements 
supplémentaires 
– option max. 

Habitants 
supplémentaires* 

Part de la 
croissance 

A   Densification 

 
38 100 11,6% 

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

7,47 83 219 25,3% 

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

11,91** 1914 497 57,5% 

D.   ZAD – zone d’aménagement différé 1,48 21 48 5,6% 

              Somme 20,86*** 333 841 100% 

* Le nombre d’habitants est estimé sur base de 2,79 personnes par ménage ou logement qui est la situation de 

janvier 2018 et qui est applicable pour les terrains dont l’urbanisation est prévue sur le court terme, de 2,5 
personnes par ménage ou logement, applicable pour les terrains dont l’urbanisation est prévue sur le moyen 
terme et de 2,3 personnes par ménage pour les terrains couverts par une ZAD. 

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

« nouveau quartier » ». 

*** Ce total ne correspond pas au potentiel foncier de la commune de Waldbredimus. Ce dernier est obtenu en 

soustrayant dudit total les terrains lacunaires d’une superficie moindre ou égale à celle permettant la 
construction d’un équivalent de 3 habitations continues (en bande, jumelées ou isolées), les terrains en ZAD 
et les terrains urbanisés à réaffecter. Il équivaut à 11,45 hectares ou 12,9 hectares selon qu’on considère ou 

non dans le calcul le vaste terrain lacunaire subsistant entre la rue Principale et la route de Remich, à 
Trintange (voir parcelles 04, 05 et 06 sur le plan E05864-49) – en effet, ce terrain affecté au projet PAG soit 
en tant que zone de jardins familiaux (JAR), soit en tant que zone de sport et de loisir (REC), constitue une 
extension en comparaison avec le PAG en vigueur alors que les PAP-QE le concernant ne permettront 
seulement que la construction d’infrastructures légères aux emprises foncières limitées. 

1.2 Détermination des quartiers existants et des nouveaux quartiers 

1.2.1 Quartier existant / nouveau quartier 

Le plan d’aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan 
d’aménagement général concernant une zone ou partie de zone. 

Conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain, un quartier existant est une zone urbanisée qui comprend des terrains ou des 
ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés, sans préjudice d’éventuels travaux accessoires 
de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l’espace 
routier. Ainsi, pour un quartier existant, l’ensemble des travaux suivants sont déjà exécutés : les 
travaux relatifs à la réalisation des voies publiques, à l’installation des réseaux de télécommunication, 
ainsi que des réseaux d’approvisionnement en eau potable et en énergie, des réseaux d’évacuation 
des eaux résiduaires et pluviales, de l’éclairage, de l’aménagement des espaces collectifs, des aires 
de jeux et de verdure ainsi que des plantations6. Un plan d’aménagement « quartier existant » est 
élaboré pour ces terrains (PAP QE).  

                                                      

5 Voir détail par localité en annexe 

6 Cf. 2e alinéa de l’art.23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain  
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Les autres terrains, c’est à dire les terrains non encore urbanisés et destinés à l’être, les terrains 
urbanisés d’envergure à réaffecter ou tout autre terrain pour lequel des travaux de viabilisation sont 
nécessaires, constituent des nouveaux quartiers et sont donc soumis à un plan d’aménagement 
« nouveau quartier » (PAP NQ).  

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

L’analyse du potentiel de développement du projet d’aménagement général développée au point 
précédent (voir aussi Figure 2 + plan 05864-46) permet de rendre compte quelle surface est vue 
comme faisant partie d’un quartier existant ou d’un nouveau quartier : 

 la catégorie A « densification douce du tissu bâti existant » et la catégorie B « Lacune dans le 
tissu bâti et terrain libre dans un PAP approuvé et viabilisé » comprennent des surfaces situées 
au sein de quartiers existants – les PAP qui les concernent revêtent la forme de plans 
d’aménagement particulier « quartier existant ». 

 la catégorie C « Terrain libre dans un PAP approuvé mais non viabilisé / à couvrir d’un PAP NQ » 
et la catégorie D « ZAD – zone d’aménagement différé » comprennent les surfaces à considérer 
comme nouveaux quartiers. Les PAP qui les concernent revêtent la forme de plans 
d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 

1.2.2 Les quartiers existants 

Les quartiers existants de la commune de Waldbredimus peuvent être regroupés en catégories selon 
les différents critères urbanistiques qui les concernent, en particulier le mode d’utilisation du sol (par 
exemple quelle mixité des fonctions pour chaque quartier) et le degré d’utilisation du sol. Ce dernier 
apparait notamment en fonction de l’implantation du bâti (bande de construction, reculs sur les limites, 
etc.) et de son gabarit (hauteur, nombre de niveaux, etc.). A chaque catégorie correspond un plan 
d’aménagement particulier « quartier existant ». 

La commune de Waldbredimus compte ainsi quatre principales catégories de quartiers existants. Elles 
correspondent grosso-modo à la délimitation des différentes affectations que le projet PAG prévoit 
pour ces quartiers (voir aussi la partie graphique « quartier existant », plans E05864-47 et 48) : 

 PAP QE – espace résidentiels (ER) : il correspond à la zone d’habitation 1, ou [HAB-1], ainsi qu’à 
la zone de jardins familiaux, ou [JAR], qui lui est associée ; 

 PAP QE – espace villageois (EV) : il correspond aux zones mixte villageoise, ou [MIX-v], mixte 
rurale, ou [MIX-r], ainsi qu’à la zone de jardins familiaux qui leur sont associées ;   

 PAP QE – zone d’équipements (E) : il correspond à la zone de bâtiments et d’équipements 
publics, ou [BEP] ; 

 PAP QE – zone de loisirs (R) : il correspond à la zone de sport et loisirs, ou [REC]. 

Les PAP approuvés, exécutés et maintenus lors de la refonte du PAG constituent également des 
quartiers existants qui répondent chacun aux règles qui les régissent. Ils ne relèvent donc pas des 
quatre premières catégories citées ci-avant. Ils sont indiqués en tant que « PAP QE – PAP dûment 
approuvé ». 

Enfin, des règles générales et applicables à tous les quartiers existants sont également définies et 
figurent au sein de la partie écrite du document règlementaires des PAP « quartiers existants ». 

L’un des quatre pôles de développement cités au point 1.1.1 est un quartier existant. Il s’agit du PAP 
« hinter Lautesch » à Waldbredimus (les références ministérielles sont 17038 pour le PAP initial 
approuvé en 2014 et 17875 pour sa modification approuvée en 2017). Il prévoit 46 logements parmi 
lesquels 34 sont déjà construits7. 

Les principales mesures à mettre en œuvre au niveau des PAP QE sont, notamment : 

                                                      

7 En 2018, 34 habitations sont déjà construites. 
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 Autoriser une typologie du bâti variée dans le respect du bâti existant et plus particulièrement de 
celui faisant l’objet d’une protection. 

 Distinguer les noyaux villageois et les quartiers dits résidentiels, où la mixité des fonctions n’est 
pas encouragée mais peut tout de même exister. 

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

 Prévoir la création d’espaces libres à caractère collectif et des lieux de rencontre. 

1.2.3 Les nouveaux quartiers 

Selon le PAG en vigueur, il subsiste au sein du périmètre d’agglomération des différentes localités de 
la commune de Waldbredimus un total8 de plus de 7 ha de terrains non urbanisés et destinés à l’être, 
prioritairement réservés à l’habitation, ainsi qu’environ 1,5 ha de terrains non urbanisés et destinés à 
l’être pour les bâtiments et équipements publics. En cas d’urbanisation, ces terrains doivent faire 
l’objet de travaux de viabilisation. Etant donné que les élus communaux comptent maintenir ces zones 
comme terrains à bâtir, ils sont couverts au projet PAG d’une zone soumise à PAP nouveau quartier. 

L’objectif du Plan national pour un développement durable (PNDD) prévoit de limiter la consommation 
foncière à 1 ha par jour à l’échelle du pays. Ce seuil a été redéfini par le ministère du développement 
durable et des infrastructures à chaque commune afin de mieux refléter les différents enjeux urbains 
qui les concernent. C’est ainsi que la commune de Waldbredimus dispose d’un seuil maximum de 
1,17 hectare par an9. Sur une période de 12 ans (qui équivaut aux court et moyen termes), cela porte 
le potentiel foncier de la commune à un maximum de 14,04 hectares. 

En comparant le potentiel foncier du PAG en vigueur avec le maximum auquel la commune peut se 
développer, il apparait qu’une marge d’environ 6 ha subsiste. Les élus peuvent donc accepter 
d’étendre la zone destinée à être urbanisée de leur commune et répondre favorablement à la 
demande de certains propriétaires fonciers ainsi qu’aux objectifs de développement de certains plans 
et programmes tels que le Pacte logement. L’évaluation environnementale stratégique (Strategische 
Umweltprüfung - SUP) permet ensuite de définir et de choisir quelles sont les extensions les moins 
dommageables pour l’environnement ainsi que les mesures à appliquer pour limiter tout impact d’une 
urbanisation sur l’environnement.  

Par la réorganisation du potentiel que permet une refonte du PAG ainsi que par l’ajout de certaines 
extensions, la commune de Waldbredimus compte un potentiel foncier total de 11,45 hectares ou de 
12,90 hectares selon qu’on considère ou non dans le calcul le vaste terrain lacunaire subsistant entre 
la rue Principale et la route de Remich, à Trintange (en effet, ce terrain affecté au projet PAG soit en 
tant que zone de jardins familiaux (JAR), soit en tant que zone de sport et de loisir (REC), constitue 
une extension en comparaison avec le PAG en vigueur alors que les PAP-QE le concernant ne 
permettront seulement que la construction d’infrastructures légères aux emprises foncières limitées. 
Le potentiel foncier est donc conforme à l’objectif du PNDD (max. 14,04 hectares). Ce potentiel se 
répartit sur un ensemble de 13 nouveaux quartiers – 7 d’entre eux sont situés au sein du continuum 
urbain « Ersange, Trintange, Roedt », 5 autres concernent des terrains à Waldbredimus, le dernier est 
localisé à Gondelange. Ces 13 nouveaux quartiers, le cas échéant réalisables en 1 ou plusieurs 
phases / PAP, devront faire l’objet de travaux de viabilisation avant toute urbanisation. Tous font 
l’objet d’un schéma directeur, ou, le cas échéant, d’une fiche synthétique (dans le cas de PAP 
approuvés non exécutés / en cours d’exécution). Dans le cadre de l’élaboration des schémas 
directeurs, des propositions de développement sont énoncées pour les nouveaux quartiers et donnent 
des lignes directrices pour la mise en œuvre ultérieure des PAP NQ. Certains d’entre eux 
correspondent en tout ou en partie à des PAP approuvés non encore exécutés / en cours d’exécution 
et que le projet PAG prévoit de maintenir : 

- PAP « rue de Waldbrdimus », référence 17410/58C, à Roedt, le long de la rue de Waldbredimus ; 
- PAP « Am Kraier 1 », référence 17908/58C, à Roedt, le long de la rue de Waldbredimus ; 
- PAP « Am Kraier 2 », référence 17909/58C, à Roedt, le long de la rue de Waldbredimus ; 

                                                      

8 Potentiel du PAG en vigueur réalisé en date du mois d’avril 2018. 

9 Ce seuil ne tient pas compte des lacunes dans le tissu urbain, des zones urbanisées à réaffecter et des zones 
d’aménagement différé (ainsi que des zones d’activités économiques régionales ou nationales). 
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- PAP « Am Päsch », référence 18532/58C, à Waldbredimus, le long de la rue de Trintange. 

Il est à noter que certains nouveaux quartiers constituent des pôles de développement (voir aussi 
point 1.1.1 où chaque pôle est défini) alors que d’autres, sont couverts partiellement ou totalement au 
projet PAG d’un différé car les élus communaux n’entendent pas favoriser leur développement à court 
et moyen terme, notamment en raison des contraintes environnementales auxquelles ils sont 
confrontés ou en raison de leur situation excentrée. 

Le plan E05864-46 permet de mieux visualiser quels terrains constituent un nouveau quartier au sein 
de la commune. Il met donc en évidence tous les autres nouveaux quartiers non évoqués ici, de 
moindre importance à l’échelle communale. 

1.3 Mixité des fonctions et densités de construction 

Dans le cadre du Programme Directeur d'Aménagement du Territoire (PDAT)10, un mélange équilibré 
des fonctions et des densités est répertorié comme l’élément clé du développement urbain durable.  

Dans la commune de Waldbredimus, sont requis : 

- La promotion de la concentration du développement de logements dans les espaces prioritaires 
d’urbanisation pour l’habitat en contribuant à une mixité des fonctions urbaines, notamment celles 
de l’habitat et du travail ; 

- La contribution à la densification et au développement cohérent du tissu urbain en promouvant 
une urbanisation faiblement consommatrice du sol ; 

- La réserve de zones pour la réalisation de projets d’envergure destinés à l’habitat reposant sur le 
principe de la mixité des fonctions urbaines. 

En ce qui concerne la mixité des fonctions, les enjeux qui en découlent sont multiples : 

- Réduction des déplacements en voiture et augmentation de la mobilité douce ; 
- Offre accrue en services de proximité et commerces aux habitants (et aux employés, le cas 

échéant) ; 
- Lien social favorisé par la multiplication des possibilités d’échanges locaux ; 
- Le cas échéant, proximité lieu de vie / lieu de travail. 

Ainsi, le projet PAG prévoit d’encourager la mixité urbaine au sein et à proximité directe des noyaux 
villageois. C’est notamment le cas : 

- Au niveau du pôle de développement « E05 – Zwischen den Doerfer » proche du noyau villageois 
de Trintange ; 

- Au niveau du pôle de développement sis le long de la rue de Waldbredimus, à proximité de la 
route de Remich et du noyau villageois de Roedt ou encore ; 

- Au niveau du nouveau quartier « W5 – im Pesch », situé au cœur du noyau villageois de 
Waldbredimus.  

Ces noyaux villageois comptent effectivement une bonne diversité d’infrastructures de type petits 
commerces et services (notamment l’HORESCA).  

Par la refonte du PAG, la commune veut aussi assurer le maintien, voire le renforcement des 
exploitations agricoles existant au sein des noyau villages par la réserve de fonds spécialement ciblés 
pour ce type d’activités, c'est-à-dire la zone mixte rurale, ou [MIX-r].  

En outre, la commune prévoit quelques réserves foncières afin de garantir l’aménagement futur 
d’équipements publics supplémentaires qui permettront de suivre les besoins de la nouvelle 
population à venir (de loisirs, le cas échéant scolaires, sportifs, etc.). C’est notamment le cas à 
Ersange, au lieu-dit « Zwischen den Doerfer », à proximité du noyau villageois de Trintange.  

Dans ce cadre, des zones de rencontre et des aires de jeux de qualité sont également à aménager au 
sein des nouvelles zones à urbaniser ou en restructuration mais aussi dans les espaces urbanisés où 
cela manque, par exemple, au niveau de l’îlot villageois situé entre le Houlbech et la rue Principale, à 

                                                      

10 PDAT : il s’agit d’un document d’orientation de l’aménagement du territoire reposant sur un ensemble d’actions menées par 
l’Etat et les communes dans le but de développer le territoire national (source : https://amenagement-
territoire.public.lu/fr/strategies-territoriales/NotreFuturTerritoire/LePDAT.html). 
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Trintange – la commune y prévoit l’aménagement d’un cheminement réservé à la mobilité douce, 
avec, le cas échéant la constitution d’un parcours de santé. En règle générale, les aires de jeux et les 
espaces publics ont un grand rôle au sein des localités. Au niveau social, ils permettent le 
regroupement des jeunes, notamment, et leur donnent l’occasion de se défouler. Ces zones de loisirs 
doivent offrir des jeux pour les enfants en bas âge, mais aussi des terrains de jeux pour les enfants 
plus âgés, de 6 à 12 ans et des espaces avec une fonction de jeu supérieure pour les adolescents. 
Les enfants de 6 à 12 ans sont en demande d’espaces de jeux avec une place suffisante pour les jeux 
de balle, un terrain modelé où des possibilités de se cacher sont offertes. Ils doivent donc répondre à 
un équipement de qualité et dimensions suffisantes. 

Figure 3 Exemples d’aires de jeux aménagées de telle sorte qu’elles peuvent créer en plus de leur 1ere fonction, un lieu de 
rencontre dans les quartiers (intégration de mobilier urbain, trame végétale poussée par la plantation d’arbres et arbustes, 
etc.) 

  
Source : Commune de Differdange Source : Commune de Differdange 

  
Source : Commune de Hespérange Source : Commune de Hespérange 

L’objectif principal du concept de développement urbain à Waldbredimus consiste donc à maintenir, 
voire à renforcer des noyaux villageois existants, centraux, en les étendant quelque peu et en 
orientant le développement des nouveaux quartiers vers ceux-ci. 

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

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

Les densités d’habitations appliquées au nouveaux quartiers de la commune de Waldbredimus, sont 
généralement définies de la manière suivante :  

- les quartiers situés en dehors des pôles de développement auront des densités comprises en 
moyenne entre 10 et 20 unités de logement par hectare brut ; 
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- les quartiers situés dans les pôles de développement seront plus densément bâtis avec des 
densités comprises en moyenne entre 15 et 25 unités de logement par hectare brut. 

Ces densités globalement peu élevées s’expliquent soit par la configuration spatiale ou topographique 
des nouveaux quartiers, soit par les enjeux environnementaux qui les concernent (biotopes à 
maintenir, coulées vertes à créer, etc.). 

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

1.4 Mixité des typologies de logement 

Bien que ne comprenant aucun terrain figurant au projet de plan directeur sectoriel logement en tant 
que zone prioritaire d’habitation, la commune doit considérer la question du logement le plus 
sérieusement possible. Dans cette voie, elle est signataire de la convention du Pacte Logement et est 
par conséquent obligée de réaliser un accroissement de sa population d’au moins 15% entre le 
01.01.2010 et le 01.01.2020. Pour rendre ce développement le plus attractif possible, la commune doit 
mener une politique d’offre de logements diversifiée. 

Le concept de développement urbain encourage à la diversité des types et des formes de l’habitat, ce 
qui favorise la mixité sociale et participe à l’attractivité des localités. L’aménagement d’espaces verts 
intra-urbains de qualité et le maintien d’une offre commerciale et de services de proximité sont deux 
autres facteurs qui jouent en faveur de l’attractivité des localités et qui y encouragent l’installation des 
familles. 

Le premier objectif du Pacte Logement consiste, à court terme, à augmenter l’offre des habitations et 
des terrains à bâtir afin de stabiliser, voire abaisser les prix du marché concernant le foncier et 
l’habitat. En ce sens, la commune dispose d’un potentiel de développement suffisamment développé 
(cf. chap. 1.1 et 1.2) composé à environ 57,5% du potentiel possible au niveau de l’ensemble des 
surfaces soumises à un PAP « nouveau quartier », à environ 25,3% du potentiel laissé par les lacunes 
dans le tissu bâti, à près de 5,6% du potentiel envisageable au niveau des surfaces couvertes d’un 
différé (ZAD) ainsi que de quelque 11,6% pour la densification du tissu bâti. 

Le deuxième objectif du Pacte Logement, à moyen et long terme, est de créer des réserves de 
terrains pour les administrations communales afin qu’elles interviennent dans le cas où l’offre ne 
suffirait pas à satisfaire la demande. A ce niveau, l’administration communale est propriétaire de 
parcelles localisées à Ersange, au lieu-dit « Zwischer den Doerfer », le long de la route de Remich - 
elle y projette la création d’un pôle public par l’apport d’infrastructures supplémentaires (un centre de 
recyclage viendrait s’ajouter au hall du service technique de la commune existant actuellement) et 
prévoit d’y établir des logements à coûts modérés. 

Une autre disposition du Pacte Logement est la suivante : tout nouveau projet d’aménagement 
particulier d’une surface supérieure à 1ha devra compter 10% de la surface totale nette ou 10% des 
logements à l’affectation de logements à coût modéré afin de diversifier les projets d’urbanisation et la 
future population résidente. A titre d’exemple, le PAP « hinter Lautesch », approuvé en 2014 et 
modifié en 2017 et qui est décrit ci-avant comme l’un des pôles de développement de la commune, 
réserve 5 logements unifamiliaux sur les 46 qui y sont prévus. 

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

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

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

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

différentes situations et aspirations. 
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Dans les principaux projets résidentiels envisagés pour la commune et notamment introduits aux 
points précédents, la mixité des logements est notamment garantie via l’implantation le cas échéant 
d’immeubles à appartements et une mixité des fonctions avec l’implantation de commerces de 
proximité et d’activités tertiaires au rez-de-chaussée, etc. 

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

Dans le cadre d’une modification ponctuelle du PAG en vigueur qui visait à y introduire la notion de 
« patrimoine bâti » (mise en procédure en février 2018), des éléments bâtis dignes de protection ont 
été répertoriés en 2017 – en réalité ce travail actualisait l’analyse et l’inventaire de la situation 
existante du bâti de la commune de Waldbredimus réalisés conjointement avec le Service des Sites et 
Monuments Nationaux (SSMN) quelques années auparavant. 

Les bâtiments qui méritent d’être protégés sont ceux qui témoignent des caractéristiques suivantes : 

 authenticité de la substance bâtie et de son aménagement ;  

 rareté du type de bâtiment ;  

 exemplarité du type de bâtiment ; 

 importance architecturale ;  

 témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, 
technique ou industrielle. 

La protection de ces objets et bâtiments dignes de protection ainsi que des gabarits et alignements à 
conserver, doit être fixée dans la partie réglementaire du PAG. Des prescriptions spécifiques y sont 
définies. En outre, ils sont couverts au niveau de la partie graphique du projet d’aménagement général 
de la commune de Waldbredimus d’un secteur protégé d’intérêt communal de type « environnement 
construit » qui garantit des prescriptions supplémentaires spécifiques.  

Puisque la plupart de ces bâtiments appartiennent à des propriétaires privés, la conservation de ces 
bâtiments dépend surtout de la bonne volonté des propriétaires respectifs. Néanmoins, des mesures 
d’accompagnement sont possibles, telles que l’information sur la possibilité d’obtenir des subventions 
de la part de l’État lors de la restauration de ces immeubles ou des avis du SSMN. 

Enfin, les immeubles et objets bénéficiant d’une protection nationale, c’est à dire les immeubles et 
objets classés monuments nationaux ainsi que les immeubles et objets inscrits à l’inventaire 
supplémentaire, sont listés au sein de la partie écrite du PAG et sont mis en évidence au niveau de la 
partie graphique du PAG via une trame spécifique. 

1.6 Le phasage de développement urbain 

1.6.1 Phasage de développement urbain 

Comme évoqué au sein des points précédents, le potentiel foncier du projet d’aménagement général 
se répartit sous forme de 4 catégories. Il y a : 

 la catégorie A – la densification douce du tissu bâti existant – elle est continue et l’hypothèse est 
qu’aux court et moyen termes, c'est-à-dire dans les 12 prochaines années, elle sera à l’origine du 
développement d’un nombre de logements équivalent à environ 10% du nombre actuel de 
ménages ; 

 la catégorie B – les lacunes dans le tissu bâti ainsi que les terrains libres dans un PAP approuvé 
et viabilisé – le développement de ce potentiel est donc envisagé à court et moyen termes ; 

 la catégorie C – les surfaces à couvrir d’un PAP « nouveau quartier » (PAP-NQ) ainsi que les 
surfaces libres dans des PAP approuvés et non viabilisés (et dès lors couvert d’un PAP-NQ) – 
alors que les PAP approuvés et non viabilisés seront normalement exécutés à court terme, le 
développement des autres surfaces le seront soit à court terme, soit à moyen terme, selon,  
notamment, les contextes environnemental, géographique ou foncier propre à chacune, le degré 
d’avancement de l’éventuel projet urbanistique, la motivation des différents acteurs concernés, 
etc ; 



COMMUNE DE WALDBREDIMUS ETUDE PREPARATOIRE 
PLAN D’AMENAGEMENT GENERAL CHAPITRE II : CONCEPT DE DEVELOPPEMENT 

 

TR-Engineering MxC/E05864/DS18e004.doc – rév.0 – 02/08/2019 - 20 

 la catégorie D – les surfaces couvertes d’une zone d’aménagement différé (ZAD) – le 
développement de ces surfaces est prévu au long terme. Théoriquement, elles le seront une fois 
que toutes les surfaces de la catégorie C auront été construites. Leur développement requerra le 
lever du différé via une modification ponctuelle du PAG démontrant le besoin réel en surfaces 
constructibles. 

Le tableau et le graphe qui suivent représentent le développement de la commune de Waldbredimus 
selon le phasage ici défini. Le plan E05864-49 permet aussi de visualiser les surfaces constituant le 
potentiel de développement de la commune de Waldbredimus ainsi que le phasage qui les concerne. 

Figure 4  Potentiel de développement aux court, moyen et long termes – tableau11 

valeur 

absolue

valeur 

relative

valeur 

absolue

valeur 

relative

valeur 

absolue

valeur 

relative

Habitants 643 61% 413 39% 1056 100%

Ménages 228 60% 150 40% 378 100%

Habitants additionnels 210 60% 142 40% 353 100%

Habitants totaux 853 61% 555 39% 1409 100%

Ménages additionnels 75 60% 51 40% 126 100%

Ménages totaux 303 60% 201 40% 504 100%

Habitants additionnels 403 49% 412 51% 816 100%

Habitants totaux 1 046 56% 825 44% 1872 100%

Ménages additionnels 152 49% 159 51% 311 100%

Ménages totaux 380 55% 309 45% 689 100%

Habitants additionnels 442 51% 422 49% 864 100%

Habitants totaux 1 085 57% 835 43% 1920 100%

Ménages additionnels 169 51% 163 49% 332 100%

Ménages totaux 397 56% 313 44% 710 100%
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la différence entre les valeurs relatives Habitants et Ménages par localité, provient de la taille moyenne des 

ménages qui varie par localité au 01.01.2018 alors qu'elle est homogénéisée à l'échelle communale à 2,79 

hab./ménage à court terme, à 2,5 hab./ménage à moyen terme et à 2,3 hab./ménage à long terme.
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terme

Population au 

01.01.2018

Potentiel démographique
Ersange-Trintange-

Roedt

 

Figure 5  Potentiel de développement aux court, moyen et long termes - graphique11 
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11 Source des données au 01.01.2018 : administration communale de Waldbredimus 
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1.6.2 Tendance de développement 

Le phasage défini au point précédent – 1.6.1 – est réalisé sur base de la disponibilité foncière 
théorique de chaque parcelle composant le potentiel foncier de la commune de Waldbredimus. 
Cependant, le développement communal pourrait prendre une trajectoire différente. Pour rappel, 
différentes hypothèses de développement ont été introduites au niveau de la 1ère partie de l’étude 
préparatoire (EP1) – l’analyse globale de la situation existante. Il peut être ici intéressant de comparer 
ces tendances avec le potentiel démographique tel qu’il est représenté ci-avant. 

Note préalable :  

Le calcul démographique réalisé à partir du potentiel foncier, présenté ci-avant et disponible également à l’annexe de la 
présente étude, est basé sur les données de la population au 1er janvier 2018 qui proviennent de l’administration communale 
de Waldbredimus. 

Le calcul démographique réalisé à partir des tendances de développement (voir tableau ci-après) est basé sur les données de 
la population au 1er janvier 2018 qui proviennent du STATEC. 

Au vu de l’écart existant entre ces deux séries de données de base (AC communale et STATEC), il est normal que de légères 
différences apparaissent entre les différents tableaux / graphiques. 

Pour rappel, les trois hypothèses de développement retenues au niveau de l’EP1 sont les suivantes : 

1. la première consiste en la projection à partir de 2018 et jusque 2030, 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% – elle équivaut à environ 40% du potentiel 
démographique total de la commune ; 

2. la deuxième consiste en la projection à partir de 2018 et jusque 2030, 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% – elle équivaut à environ 25% du potentiel démographique total de la 
commune ; 

3. la troisième consiste en la projection à partir de 2018 et jusque 2030, 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% – elle équivaut à environ 55% du potentiel démographique total de la 
commune. 

Figure 6  Tendance de développement selon 4 hypothèses, et un scénario maximal correspondant au potentiel 
démographique total de la commune - tableau12 

Taux de croissance annuel moyen Prévision au court terme Prévision au moyen terme 

+ 2,19% (2008-2018) 1271 hab. (+ 155 hab.) 1447 hab. (+ 331 hab.) 

+ 1,43% (2008-2013) 1215 hab. (+ 99 hab.) 1323 hab. (+ 207 hab.) 

+ 2,95% (2013-2018) 1329 hab. (+ 213 hab.) 1582 hab. (+466 hab.) 

+ 4,89% (100% potentiel total) 1486 hab. (+ 370 hab.) 1980 hab. (+ 864 hab.) 

+ 3,13% (env. 60% potentiel total) 1343 hab. (+ 227 hab.) 1616 hab. (+ 500 hab.) 

A noter qu’un développement communal qui aurait consommé à l’horizon 2030 l’intégralité du 
potentiel disponible, correspondrait à un taux de croissance annuel moyen de 4,69% (cf. tableau ci-
avant). Ce scenario n’est pas réaliste d’une part au vu de l’écart significatif existant (voir graphique ci-
après) entre ce scenario et ceux des trois hypothèses retenues ci-avant, d’autre part car il comprend 
le potentiel existant au niveau des zones d’aménagement différé, qui seront urbanisée au-delà de 
l’horizon 2030. 

Un scenario plus réaliste, correspondrait à une consommation à hauteur de 60% du potentiel de 
développement total de la commune, selon un taux de croissance annuel moyen de 3,13%. En effet, 
l’écart d’un tel développement avec celui du 3e scenario exposé ci-avant, qui correspond à la 
projection jusqu’en 2030 de la croissance observée entre 2013 et 2018, est minime (voir graphique ci-
après).  

                                                      

12 Source de données au 01.01.2018 : STATEC 
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Figure 7 Tendance de développement selon 4 hypothèses, et un scénario maximal correspondant au potentiel 
démographique total de la commune - graphique12 
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1. 2008-2013 1,43% (env. 25% du potentiel démographique)

2. 2013-2018 2,95% (env. 55% du potentiel démographique)

3. 2008-2018 2,19% (env. 40% du potentiel démographique)

4. Hypothèse  3,13% (env. 60% du potentiel démographique)

5. Hypothèse 4,89% (100% du potentiel démographique)
 

1.6.3 Relation entre le potentiel démographique et les infrastructures techniques de la 
commune 

Eau potable 

Figure 8  Infrastructures eau potable et capacités 

 
Consommation journalière 

(m3/j) 
Temps de séjour dans le 

« réservoir » (jours) 

Localité 
Nombre 

d’habitants 
total prévu13 

Besoins 
spécifiques 

(m3/j) 

Volume 
réservé dans 
réservoir de 

stockage 

moyenne De pointe moyenne De pointe 

Ersange, 
Roedt, 

Trintange, 
Waldbredimus, 

Gondelange 

~ 1900 325 420 m3 325 590 1,3 0,7 

Comme introduit dans le chapitre 1 de l’étude préparatoire et résumé dans le tableau ci-avant (voir 
Figure 8), un accroissement de la population d’un max. de 950 habitants par rapport à l’année 2014 
(date du dernier calcul disponible concernant la disponibilité en eau potable), conduirait à ce que le 
temps de séjour de l’eau potable dans le réservoir passe en dessous de 1,0 jour (en 2014, le temps 
de séjour est de 1,2 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 

                                                      

13 Scénario maximal 
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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. 

Eaux usées 

Comme introduit dans le chapitre 1 de l’étude préparatoire, 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). 

Infrastructures scolaires 

Le calcul des capacités scolaires par rapport au potentiel démographique est introduit au chapitre 1 de 
l’étude préparatoire. En voici ci-après la conclusion : 

 A court terme (endéans les 6 prochaines années), en considérant les hypothèses d’accroissement 
réalisée sur base de la disponibilité foncière (cf. Figure 4 et Figure 5, point 1.6.114), on peut prévoir 
que la capacité d’accueil des infrastructures scolaires de la commune de Waldbredimus 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.). 

 

                                                      

14 L’évaluation de la capacité des infrastructures scolaires est réalisée sur base des hypothèses de développement selon la 
disponibilité foncière, car celles-ci comprennent à court terme (CT), un contingent de population plus important et donc, plus 
limitant que celui calculé sur base des hypothèses retenues pour les tendances de développement. En effet, à CT on aurait sur 
base de la disponibilité foncière un potentiel max. de 353 habitants supplémentaire (cf. Figure 4) alors qu’il est de 227 habitants 
supplémentaires (cf. Figure 6) pour le scénario de développement le plus conséquent retenu dans le cadre de l’évaluation des 
tendances de développement. 
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2 CONCEPT DE MOBILITE  

2.1 Le transport collectif et son accessibilité 

La commune de Waldbredimus est desservie15 par 2 lignes de bus régulières : 

 Ligne 160 Luxembourg – Stadtbredimus – Remich, 3 arrêts sur la N.2 (Ersange, Trintange, Roedt) 
et 2 arrêts sur le CR.148 (Waldbredimus, Hanner Lautesch et Waldbredimus, Kiirch) ; fréquence 
de 1 à 2 bus par heure les jours ouvrables et 1 bus toutes les 2h le dimanche et jours fériés ; 

 Ligne 180 Mondorf – Dalheim – Remich, 3 arrêts sur le CR.148, 2 à Waldbredimus (Hinner 
Lautesch et Kiirch) et 1 arrêt à Gondelange (Gondelengermillen) ; fréquence de 2 bus / heure les 
jours ouvrables. 

En plus des courses scolaires organisées entre l’ensemble des localités de la commune et l’école de 
Waldbredimus, à Trintange, quatre autres liaisons scolaires 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. 

Enfin, les lignes 155 (Luxembourg – Saarlouis (D)), 156 (Luxembourg – Perl (D)), 159 (Kirchberg – 
Losheim (D)), 162 (Luxembourg – Remich) et 184 (Kirchberg – Moutfort – Remich), opérant toutes les 
jours ouvrables, traversent le territoire communal via la route de Remich (N.2) sans toutefois s’y 
arrêter. 

Il n’y a pas de transport ferroviaire au sein de la commune de Waldbredimus. La gare la plus proche 
est celle d’Oetrange, située à 7,5 km de la localité de Waldbredimus. 

Sur base de ces brefs rappels du 1er chapitre de l’étude préparatoire, il apparaît que l’offre en 
transport public est relativement bonne au sein de la commune de Waldbredimus aussi bien vers 
Luxembourg que vers Remich ou Mondorf. Cependant, la fréquence sur la ligne 160 pourrait être 
renforcée précisément aux heures de pointes afin d’augmenter son attractivité alors qu’un service 
minimum pourrait être assuré pour la ligne 180 le dimanche.  

La localité de Gondelange apparait comme celle étant la moins bien desservie puisque seulement une 
seule des deux lignes régulières de la commune la dessert et puisqu’elle n’est desservie par aucune 
des 4 lignes scolaires extra-communales susmentionnées. Cela peut s’expliquer par ses dimensions 
plus modestes. 

La Figure 9 et la Figure 10 (voir aussi plan E05864-46), ci-après, permettent de visualiser la 
localisation des différents arrêts de bus au sein du territoire communal ainsi que de juger de leur 
accessibilité depuis les différents quartiers qu’ils desservent. Endéans d’un rayon de 300m, la 
desserte est considérée comme convenable. Il apparait donc que seuls quelques rares quartiers sont 
situés au-delà de ce rayon de 300m, par exemple l’extrémité de la rue du Kiem, à Waldbredimus, ou 
encore l’extrémité de la rue de la Montagne à Trintange. Toutefois, pour mieux desservir les nouvelles 
zones urbanisables du projet PAG, en particulier les nouveaux quartiers T8-T19, E05, à proximité du 
noyau villageois de Trintange, ainsi que W9, au lieu-dit « Rothstueck », il pourrait être opportun 
d’envisager deux nouveaux arrêts de bus (voir Figure 9 et Figure 10) ainsi qu’un nouveau maillage 
piéton. Le premier arrêt serait situé le long de la route de Remich, au niveau de la zone E05 - au lieu-
dit « Zwischen den Doerfer » - cet arrêt serait particulièrement profitable vis-à-vis du noyau villageois 
de Trintange si un chemin piéton est créé entre la rue de l’Eglise et la route de Remich, le long du 

                                                      

15 Situation 2018. 
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Houlbech (voir Figure 11 et Figure 12). Le deuxième arrêt serait à placer à l’entrée du nouveau 
quartier « Rothstueck » le long du C.R.148 – ce dernier permettrait aussi d’améliorer la desserte de la 
rue du Kiem, via des chemins piétons à pérenniser. 

Figure 9 Ersange, Trintange, Roedt : représentation des 3 
arrêts de bus existants + proposition 

 
Légende : B  nouvel arrêt de bus proposé ; les cercles 
rouges représentent l’accessibilité d’un arrêt de bus existant 
donné (300m de rayon) 

Figure 10  Waldbredimus, Gondelange :représentation des 3 
arrêts de bus existants + proposition 

 
Légende : B  nouvel arrêt de bus proposé ; les cercles 
rouges représentent l’accessibilité d’un arrêt de bus existant 
donné (300m de rayon) 

Figure 11  Proposition nouvel arrêt à Trintange / Ersange 

 
Sources : cadastre, géoportail 2018 

Légende : cercles bleus  zones destinées à être urbanisées 
à desservir ; trait rouge  chemin piéton à créer ; cercle 
rouge et B  arrêt de bus projeté  

Figure 12 Proposition nouvel arrêt à Trintange / Ersange 

 
Sources : orthophoto 2016, géoportail 2018 

Légende : cercles bleus  zones destinées à être urbanisées 
à desservir ; trait rouge  chemin piéton à créer ; cercle 
rouge et B  arrêt de bus projeté 

Aucun projet concret ne prévoit pour l’instant une 
amélioration du service des transports en 
commun au niveau de la commune de 
Waldbredimus. L’arrêt à Roedt pourrait le cas 
échéant être déplacé au niveau d’une placette 
publique à créer dans le cadre d’un plan 
d’aménagement particulier nouveau quartier (cf. 
Figure 13). Aussi, une amélioration des 
cheminements réservés à la mobilité douce en 
direction de chaque arrêt de bus est à penser, 
notamment dans le cadre du développement des 
surfaces soumises à un plan d’aménagement 
particulier « nouveau quartier ». 

 

Figure 13  T14, esquisse d’aménagement 

 

Légende : arrêt de bus existant  B ; proposé  B 

B 
B 

B B 

B 
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2.2 Le réseau de mobilité douce 

Au sein de la commune de Waldbredimus, la trame viaire réservée à la mobilité douce s’appuie 
principalement sur le réseau routier existant avec la réserve de trottoirs (1 ou 2) le long de ce dernier, 
ou, le cas échéant, avec la définition d’un espace partagé (par exemple, au niveau du noyau villageois 
de Trintange, entre l’église et l’école). Quelques chemins non motorisés existent à Waldbredimus, soit 
au niveau du noyau villageois (par exemple entre la rue de Trintange et la rue des Champs, via le 
Bitzgaessel), soit entre la rue du Kiem et la rue de Gondelange (C.R.182) – ils sont à maintenir, à 
renforcer le cas échéant. Enfin, de nombreux chemins ruraux de la commune sont ouverts à la 
mobilité douce, en particulier celui qui prolonge les rues Om Maes et de Waldbredimus à 
Trintange/Roedt et la rue de Trintange à Waldbredimus. Il relie en effet ces différentes localités et est 
par ailleurs inclus au sein d’un itinéraire cyclable régional (voir plan E05864-46).  

La N.2 qui concentre un important trafic routier journalier, concentre sur son tracé quelques points 
conflictuels pour la sécurité des piétons et cyclistes – cette question est cependant prise en compte et 
atténuée à proximité des arrêts de bus d’Ersange et de Roedt par l’aménagement de passages 
piétons avec feux de circulation. 

La trame viaire de la commune de Waldbredimus réservée à la mobilité douce doit se développer 
parallèlement au développement de ses différentes localités. Cela afin d’assurer notamment une 
bonne qualité de vie au sein des nouveaux quartiers, de faciliter l’accès aux transports publics et de 
tendre vers une moindre dépendance de la voiture individuelle / familiale. Une proportion plus grande 
d’espaces partagés / zones de rencontre sont ainsi réfléchis dans le cadre des schémas directeurs qui 
accompagnent chaque zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » alors 
que diverses connexions / accès piétons sont envisagés dès qu’ils peuvent présenter un avantage. 

Figure 14  T08/T19 esquisses d’aménagement 

 

Légende : flèche rouge  connexion/accès piéton envisagé. 

Figure 15  T03, esquisse d’aménagement 

 

Légende : flèche rouge  connexion/accès piéton envisagé. 

Pour exemple, la Figure 14, la Figure 15 et la Figure 16 illustrent des connexions et accès réservés à 
la mobilité douce (voir les flèches rouges) qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre du 
développement de leurs nouveaux quartiers respectifs : 

 Le projet T08/T19 prévoit un espace partagé ainsi qu’une connexion piétonne au chemin rural, 
plus au sud. 

 Le projet T03 prévoit lui une connexion piétonne entre la Montée de la Klaus et le chemin rural 
existant au nord. 

 Le projet T14 (voir Figure 13 ci-avant), prévoit une connexion piétonne en direction du sud-ouest, 
qui permet de connecter la zone, le cas échéant, aux espaces récréatifs prévus dans le cœur 
d’îlot existant entre la rue Principale et la route de Remich, au sein duquel est envisagé 
l’aménagement d’un parcours santé (voir aussi dernier paragraphe du présent chapitre, qui 
explique plus en détail ce projet). 
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 Le projet W09, qui fait pour partie l’objet d’un 
PAP en cours d’élaboration et pour partie 
d’un PAP en cours de procédure, prévoit une 
zone de rencontre de type espace partagé et 
laisse possible la connexion au chemin 
existant à l’ouest (2x). Une autre connexion 
est pensée entre le projet et la rue du Kiem. 
Le cas échéant, cette dernière permettrait un 
accès à un terrain où est notamment projeté 
une aire de jeu (zone W08). Le cas échéant, 
ces connexions faciliteraient également 
l’accès du projet ainsi que de la rue du Kiem 
à un éventuel nouvel arrêt de bus (voir point 
précédent + Figure 10). A noter aussi que 
pour assurer la sécurité des riverains, la zone 
50 km/h devrait idéalement être déplacée sur 
le C.R. 182, en amont de l’accès principal du 
nouveau quartier. Cela n’est cependant pas 
garanti par l’Administration des Ponts et 
Chaussée. 

Figure 16  W09, partie graphique16 (situation 2018) 

 

Légende : flèche rouge  connexion/accès piéton envisagé ; 
flèche jaune  connexion piétonne existante 

 

Le projet PAG prévoit en plus d’améliorer le maillage piéton / cycliste existant par la réserve de fonds 
classés en zone de sport et de loisir, superposé d’une zone de servitude « couloirs et espaces 
réservés » - couloir pour projets mobilité douce, au niveau de l’îlot villageois existant à Trintange, 
entre la rue Principale et la route de Remich (voir plan E05864-46). L’idée est de faire profiter les 
riverains d’un parcours pédestre/cycliste le long du Houlbech et d’y implanter le cas échéant du 
mobilier urbain afin d’y créer un parcours de santé. Cela permettrait d’accroître la qualité de vie des 
riverains de la commune. 

2.3 Le réseau de circulation motorisée 

Le 1er chapitre de l’étude préparatoire met en évidence que le réseau routier de la commune de 
Waldbredimus repose sur deux principaux axes d’ordre national, soit la N.2 ou route de Remich, qui 
traverse les localités d’Ersange, de Trintange et de Roedt, et le C.R.182 qui traverse les localités de 
Waldbredimus et de Gondelange. 

La N.28 traverse le territoire communal dans sa partie nord sans concerner aucune localité. Cet axe 
duplique la N.2 entre Bous et Sandweiler et bien que moins fréquenté que la N.2, il permet de 
soulager quelque peu la charge du trafic sur cette dernière. En outre, le C.R.147 permet de rejoindre 
la N.28 depuis la localité de Roedt. 

Les différents pôles d’équipements publics de la commune (Trintange, Ersange et Waldbredimus) 
sont en général faciles d’accès depuis le réseau de circulation motorisée et ne demandent donc 
aucune adaptation particulière en la matière. 

En général, la N.2 pose des problèmes de sécurité, notamment en raison des fréquents excès de 
vitesse, du fait de la largeur surdimensionnée de la chaussée.  

En provenance de Moutfort, la N.2 atteint une pente de 6% à l’entrée d’Ersange, où se situe un 
carrefour. A ce niveau, la traversée et l’accès à la N.2 s’avèrent dangereux pour des raisons de 
visibilité et de la vitesse excessive des véhicules (non-respect du 50 km/h). En particulier de 
nombreux camions descendent à grande vitesse en direction du carrefour. Ce problème se répète à 
l’entrée de Roedt, où se situe un autre carrefour. A ce niveau, la traversée et l’accès à la N.2 s’avèrent 
dangereux pour des raisons de vitesse excessive (non-respect du 50 km/h) de la part des véhicules 
venant de Bous. Ces deux points conflictuels ont été évoqués au point précédent – les feux de 
circulation existants auxdits carrefours permettent d’assurer au moins aux usagers faibles de traverser 
la route en sécurité. 

                                                      

16 Source : CO3, décembre 2017. 
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Un troisième et un quatrième croisement dangereux, susceptible d’occasionner des accidents sur la 
N.2, sont le croisement entre la N.2 et la liaison Waldbredimus ainsi que celui entre ladite liaison et la 
N.28, fréquemment utilisés par des résidents motorisés de la localité de Waldbredimus pour atteindre 
la N.28. La traversée de la N.2 s’avère difficile et dangereuse tout comme l’accès à la N.28, plus haut.  

Aucun projet routier d’envergure n’est prévu au sein de la commune de Waldbredimus. Il n’est par 
ailleurs prévu aucune nouvelle voirie transversale, c'est-à-dire qui relierait deux rues préexistantes. 

Les élus de la commune de Waldbredimus prévoient de développer les zones soumises à un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » en privilégiant au maximum des voiries de type 
espace partagé ou zone de rencontre, cela afin d’assurer une bonne qualité de vie pour les résidents 
mais aussi, de tendre vers une moindre dépendance de la voiture individuelle / familiale. 

2.4 La gestion du stationnement privé 

Les élus communaux requièrent 2 emplacements de stationnement privé par logement. Ils proposent 
de résoudre cette question de trois manières distinctes :  

1. stationnement classique, au niveau de chaque lot : 

 réserve d’un espace extérieur non couvert ; 

 réserve d’un espace extérieur couvert (carport) ; 

 réserve d’un espace intérieur (garage) 

2. stationnement groupé par « poche », valable pour un ensemble de lots  cela permet de 
rationnaliser la consommation du sol et d’atténuer l’impact d’une urbanisation sur l’environnement 
naturel (une concentration foncière du stationnement permet le maintien de certains types de 
biotopes : haies ou alignements d’arbres en bordure de route, etc.), de favoriser le développement 
de nouveaux quartiers sans voiture, c'est-à-dire réservés à la mobilité douce, etc. Ce type de 
stationnement est à privilégier dans le cadre du développement des zones soumises à un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier ». 

 carports collectifs ; 

 parkings écologiques (non couverts) ; 

Figure 17  W10, esquisse d’aménagement avec carports 
collectifs (à titre d’exemple) 

 

Figure 18  T08/T19, esquisse d’aménagement avec parking 
collectif (à titre d’exemple) 

 

3. le cas échéant et uniquement pour les immeubles à appartements, des parkings souterrains 
pourront être aménagés. Le stationnement groupé par « poche », en surface, est toutefois à 
privilégier pour minimiser les excavations du sol. 

Au vu du potentiel du projet PAG, des maxima de 311 logements sont attendus à moyen terme (d’ici 
12 ans) et de 332 logements au long terme (au-delà de 12 ans). Jusqu’à 622 stationnements privés 
sont donc à prévoir à moyen terme et jusqu’à 664 stationnements privés sont à prévoir au long terme. 
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3 CONCEPT DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DES ESPACES 
VERTS INTRA-URBAINS 

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

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

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

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

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

 Préserver la structure verte des nouvelles zones à urbaniser. 

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

3.1 Mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains 

Afin de mettre en valeur les éléments naturels présents dans la commune de Waldbredimus et de les 
pérenniser, mais également de préserver le paysage environnant, plusieurs actions sont à 
entreprendre : 

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

 Préservation de la biodiversité ; 

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

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

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

 Conservation des vallées du Houlbech et du Schlébaach ainsi que des liaisons biologiques qu’ils 
permettent ; 

 Renaturation dans la mesure du possible des cours d’eau canalisés ; 

 Développement des espaces-verts intra-urbains. 

3.2 Zones d’intérêt écologique et paysager  

La commune de Waldbredimus est concernée par diverses zones d’intérêt écologique et paysager. 

 Zone d’intérêt écologique : 

Pour rappel (cf. 1er chapitre de l’étude préparatoire du PAG), une seule zone « Natura 2000 » 
couvre partiellement le territoire communal. Elle n’empiète pas sur les zones urbanisées ou 
destinées à être urbanisées des différentes localités de la commune.  

 Zone « Habitats » (ZSC) : LU0001029 – « Région de la Moselle supérieure » ; au niveau de la 
commune, cette zone « Habitats » concerne uniquement une partie du versant nord de la vallée 
du Houlbech. La portion concernée dudit versant est recouverte d’une forêt (lieu-dit 
« Wollefsho ») et est comprise entre la N.2 et la N.28. 

Suite à la mise à jour du « Plan national de protection de la nature » (PNPN 2017-2021), la 
commune comprend également sur son territoire une zone protégée d’intérêt national (ZPIN) à 
déclarer, il s’agit de la : 
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 ZPIN à déclarer « Tréntengerdall », n°70 ; la réserve naturelle projetée comprend les paysages 
bien structurés, notamment composés de prairies (mésophiles) riches en espèces et de 
nombreux vergers, qui s’étendent sur les territoires communaux situés au sud de la N.2 
(exceptions faites des agglomérations existantes) ainsi que sur une partie des territoires 
communaux de Contern, Dalheim et Stadtbredimus. 

 Zone d’intérêt paysager : 

En outre, le projet de plan directeur sectoriel Paysages définit une grande partie du territoire 
communal de Wadbredimus en tant que : 

 Grands ensembles paysagers « Vallée de la Moselle et de la sûre inférieure ». 

Ce type de « paysage » recouvre l’ensemble des localités de la commune ainsi que leurs environs. 

 Autres zones d’intérêt écologique et paysager 

En plus des nombreux vergers et autres biotopes structurant l’espace rural de la commune et déjà 
évoqués ci-avant (notamment à travers la ZPIN à déclarer), la commune comprend davantage de 
biotopes ou habitats naturels parmi lesquels certains viennent structurer et/ou sont situés au sein 
des espaces péri-urbain voire, intra-urbain des localités. Ces derniers présentent une fonction 
écologique à préserver, voire à renforcer dans la mesure du possible. Les principaux sont les 
suivants : 

 Vallée du Houlbech ainsi que les structures arborées bordant son cours ; l’ensemble façonne 
des coulées vertes potentiellement utiles aux espèces animales protégées (oiseaux, chauves-
souris, etc.) en tant que corridor écologique ; 

 Prairies situées de part et d’autre de la rue Principale, à Waldbredimus, au lieu-dit « am 
Pesch », soit dans le vallon affluent du Schlébaach – ces dernières constituent une coulée verte 
/ un corridor écologique ; 

 Praires situées à proximité et autour de l’église de Trintange ainsi que à proximité de la chapelle 
dite « Klaus » – elles constituent un habitat de chasse pour les juvéniles de la colonie de 
l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) installée au sein de l’église. 

Une urbanisation pourra concerner ces espaces dès que des mesures sont entreprises pour assurer 
la permanence des fonctions écologiques citée : renaturation d’un cours d’eau ; préservation des 
structures arborées ; maintien d’un espace non aedificandi pour permettre la création d’un corridor 
écologique, etc.  

En outre, comme évoqué au niveau du premier chapitre de l’étude préparatoire, deux espaces 
périurbains doivent être traités avec attention : 

 L’espace entre la N.2 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)17.  

 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. 

3.3 Eléments naturels à protéger 

Des éléments naturels à préserver sont présents sur l’entièreté du territoire communal. Il y en a au 
niveau (voir aussi plan E05864-46) : 

 de la zone verte de la commune, au sein des espaces ruraux (nombreux vergers, prairies 
maigres de fauche, sources, etc.) et forestiers (hêtraies de l’Apserulo-Fagetum, chênaies-
charmaies du Carpinion betuli, etc.) ; 

                                                      

17 Source : Institut für Tierökologie und Naturbildung, 2012 : Artenschutzkonzept für die Große Hufeisennase Rhinolophus 
ferrumequinum in Luxemburg – Bericht 2011 
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 des zones urbanisées relevant des PAP « quartiers existants » (le ruisseau dit Houlbech ainsi 
que les bandes arborées délimitant son cours, certaines haies vives ou taillées, des murs de 
pierres sèches, etc.) ; 

 des nouvelles zones d’urbanisation, soumises à des PAP « nouveau quartier » (autres vergers 
et prairies, le cas échéant constituant un habitat pour une espèce protégée donnée). 

 

Ainsi, afin de protéger les éléments naturels de toute urbanisation, il convient de : 

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

 préserver le caractère naturel et ouvert des fonds de vallée ; 

 assurer la qualité des cours d’eau et des biotopes qui composent leurs rives, en particulier, 
préserver les coulées vertes (corridors écologiques) que constituent le Houlbech ainsi que les 
structures arborées bordant son cours, au niveau des localités d’Ersange, de Trintange et de 
Roedt – les renforcer dans la mesure du possible par la plantation de structures 
supplémentaires composées d’essences indigènes ; 

 limiter le développement urbain sur les hauteurs exposées des versants ; 

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

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

 

En outre, dans le cadre de la planification de nouvelles zones d’urbanisation, il existe essentiellement 
deux possibilités pour la protection des biotopes et habitats protégés : 

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

 Si la préservation des biotopes et habitats protégés n’est pas possible, un écobilan devra être 
réalisé pour définir la différence entre la valeur écologique en éco-points de l’état initial, c'est-à-
dire avant l’exécution de tout projet, et de l’état final c'est-à-dire après la réalisation dudit projet. 
Cet écobilan permet donc de définir le cas échéant l’envergure qualitative et quantitative des 
mesures compensatoires à prévoir. Sauf exception, ces mesures compensatoires seront 
réalisées dans des pools compensatoires (régional ou national) après que le demandeur 
d’autorisation ait payé la taxe de remboursement équivalente à la valeur monétaire du total 
d’éco-point correspondant audit écobilan (cf. RGD du 1er aout 2018 déterminant la valeur. 

 

Au sein de la commune, on recense les zones suivantes projetées à l’urbanisation18 : 

 Ersange 

 E1 : il s’agit d’une zone non urbanisée située au nord de la localité, le long de la rue Héichtfeld. 
La prairie qui compose la zone, constitue un habitat potentiel pour certaines espèces animales 
protégées et devra donc être compensée (art.17 de la loi du 18.07.2018). En outre, la zone est 
située au fond d’un vallon affluant du Houlbech, susceptible de recueillir temporairement le 
cours non défini d’un petit ruisseau. Le cas échéant, un fossé ouvert, pourra être créer à l’est, 
pour concentrer les eaux dudit cours d’eau et les évacuer vers le Houlbech, en aval – la 
plantation de structures écologiques sur les talus de ce fossé permettront d’assurer l’intégration 
paysagère du quartier dans l’environnement naturel ainsi que de renforcer le corridor écologique 
que constitue la lisière forestière, située à environ 40m en vis-à-vis ; 

 E5 : des logements, notamment à coûts modérés, ainsi que, le cas échéant, un centre de tri 
sont projetés sur cette zone encore largement non urbanisée située au lieu-dit « Zwischen den 

                                                      

18 Les éléments relevant de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, lorsqu’il 
s’agit des habitats d’espèces animales protégées, sont issues de l’évaluation environnementale stratégique – Strategische 
Umweltprüfung – du projet d’aménagement général de Waldbredimus, menée par Luxplan. 
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Doerfer », le long de la N.2. La zone comprend une prairie humide relevant de l’article 17 de la 
loi du 18.07.2018 et jouxte à l’ouest le ruisseau Houlbech ainsi qu’un versant boisé, à l’est. Le 
cas échéant, la réserve d’un espace, à l’est, pourrait permettre de compenser partiellement la 
disparition de la prairie et d’assurer le maintien des fonctions écologiques de la lisière forestière 
(corridor écologique, notamment). La réserve d’un autre espace à l’ouest, pourrait également 
permettre de compenser partiellement la disparition de la prairie, mais aussi d’assurer une 
protection pour le cours d’eau tout en favorisant un autre corridor écologique, à laisser libre de 
tout éclairage afin de le rendre attractif à la faune sensible à la lumière. 

 T3 : il s’agit d’une zone non urbanisée et située au sud-ouest de la localité d’Ersange. La zone 
constitue une prairie pâturée structurée par des arbres fruitiers qui forment des vergers protégés 
selon l’article 17 de la loi du 18.07.2018. Une partie des arbres pourra être conservée au niveau 
de deux coulées vertes à définir – ces dernières tiendront une fonction de corridor écologique. 
Les arbres abattus seront à compenser. La prairie constitue un habitat de chasse 
potentiellement essentiel (art.17 + art.21) pour la colonie de Plecotus austriacus, connue dans 
l’église de Trintange  au titre de l’article 27 de la loi du 18 juillet 2018, elle devra faire l’objet de 
mesures CEF (Continuous Ecological Function) avant toute urbanisation afin d’assurer la 
continuité de sa fonction écologique (= habitat de chasse). 

 Trintange 

 T13 : l’urbanisation de cette prairie située au sud-est du noyau villageois de Trintange, au lieu-
dit « in der Schlosswiese », devra préserver la coulée verte constituée par le ruisseau Houlbech 
ainsi que la végétation structurant ses berges, au nord-est. Ces éléments naturels relèvent de 
l’article 17 de la loi du 18.07.2018. 

 T8 et T19 : cette zone non urbanisée consiste en une prairie structurée au nord par quelques 
fruitiers qui appartiennent à un verger plus vaste – ces arbres pourront normalement être 
préservés. La prairie constitue un habitat de chasse potentiellement essentiel (art.17 + art.21) 
pour la colonie de Plecotus austriacus, connue dans l’église de Trintange  au titre de l’article 
27 de la loi du 18 juillet 2018, elle devra faire l’objet de mesures CEF avant toute urbanisation 
afin d’assurer la continuité de sa fonction écologique (= habitat de chasse). Aussi, la zone est 
délimitée au sud par le cours non permanent d’un affluent du Houlbech – ce dernier sera inclus 
au sein d’une coulée verte qui favorisera un corridor écologique pour les individus de ladite 
colonie. 

 Roedt 

 T14 : il s’agit d’un terrain situé le long de la N.2, au sud-ouest du village. Il consiste en une 
prairie délimitée au sud-ouest par le Houlbech et les alignements arborés qui structurent ses 
rives. Ces structures naturelles sont à préserver dans le cadre de l’urbanisation de la zone. 

 T16 comprend trois parcelles non directement contiguës, situées le long de la rue de 
Waldbredimus et faisant l’objet de 3 PAP approuvés, en cours d’exécution. 

 Waldbredimus 

 W5 : située au lieu-dit « am Pesch », la zone constitue une prairie qui s’inscrit au niveau d’une 
coulée verte venant s’insérer depuis la zone verte jusqu’au noyau villageois de Waldbredimus. 
La coulée verte sera à maintenir dans la mesure du possible. La renaturation prévue du 
ruisseau affluant du Schlébaach, actuellement canalisé, permettra d’aller dans ce sens. La 
prairie constitue un habitat potentiel pour certaines espèces animales protégées et devra donc 
être compensée (art.17). 

 W8 : la zone est située de part et d’autre de la rue du Kiem – celle-ci tient l’aspect d’un chemin 
creux dont les bords sont structurés de végétation arborée, et constitue de ce fait un biotope 
protégé (art.17). Ces alignements structurels tiennent une fonction écologique (corridor) qui est 
à préserver – les accès à la rue du Kiem seront donc limités dans la mesure du possible et, du 
côté nord de la rue, les habitations seront implantées en retrait afin de maintenir la fonction 
directrice dudit biotope. En outre, la prairie, au nord de la rue, constitue un habitat potentiel pour 
certaines espèces animales protégées et devra donc être compensée (art.17) ou faire l’objet de 
mesures CEF car relevant potentiellement de l’art.21. 

 W9 : la zone est située au lieu-dit « Rothstueck », à l’ouest de Waldbredimus. Elle comprend de 
vastes prairies contiguës constituant un habitat pour certaines espèces animales protégées 
(art.17 + art.21) et structurées de nombreux fruitiers (art.17) qui ne pourront pas tous être 
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maintenus. Des compensations ainsi que des mesures CEF seront à prévoir. Une coulée verte 
sera à créer (plantation de structures arborées) dans l’alignement des structures arborées 
présentes à l’ouest du site. Le chemin rural bordant le site à l’ouest, sera à maintenir. 

 W10 : cette zone non urbanisée est située le long de la rue du Kiem à l’ouest du noyau 
villageois de Waldbredimus. Elle comprend de nombreuses structures arborées qui ne pourront 
pas toutes être maintenues (art.17, voire potentiellement art.21). Toutefois, les accès à la rue du 
Kiem seront limités dans la mesure du possible afin d’atténuer tout impact sur l’environnement. 
La zone est en outre délimitée par un mur de pierres sèches (art.17) qui sera à préserver. 

 W11 : cette zone non urbanisée située au lieu-dit « im Tronk », dans la partie nord de 
Waldbredimus, consiste en une prairie pâturée. Cette prairie constitue un habitat potentiel pour 
certaines espèces animales protégées et devra donc être compensée (art.17 de la loi du 
18.07.2018). Une coulée verte pourra être créée par la plantation d’essences indigènes dans la 
partie nord du site. 

 Gondelange 

 G2 : la zone est située au lieu-dit « die Oberste Acht », elle comprend une prairie et quelques 
biotopes arborés dans sa partie ouest (parmi lesquels un remarquable noyer). Ces structures 
(art.17) sont à préserver dans la mesure du possible par le maintien d’une coulée verte à 
renforcer. En outre, la prairie, au sud du Schlasswee, constitue un habitat potentiel pour 
certaines espèces animales protégées et devra donc être compensée (art.17) ou faire l’objet de 
mesures CEF car relevant potentiellement de l’art.21. 

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

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

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

En dehors des agglomérations, la connexion des différents habitats est relativement bien développée 
sur le territoire communal puisque de nombreux vergers, haies, rangées d’arbres, broussailles et 
versants boisés permettent de relier les massifs forestiers entre eux. Cependant, le continuum urbain 
constitué par les localités d’Ersange, de Trintange et de Roedt, agit comme barrière écologique entre 
les biotopes du nord et ceux du sud de la commune. Par ailleurs, Waldbredimus et ses tentacules 
forment également une barrière écologique entre les espaces ruraux situées au nord et au sud du 
village. C’est pourquoi, les multiples coulées vertes abordées au point précédent doivent être crées, 
conservées et/ou renforcées – notamment celles qui seront utiles à la colonie de Plecotus austriacus, 
établie au sein de l’église de Trintange, ainsi que celle que constitue la vallée du Houlbech, à 
Trintange, et celle que constitue la vallée de l’affluent du Schlébaach, au lieu-dit « am Pesch », à 
Waldbredimus.  

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

 Maintenir, renforcer, mettre en valeur les différentes coulées vertes évoquées au point 
précédent ; 

 Renforcer ou, le cas échéant, créer des connexions écologiques entre certains massifs 
forestiers et/ou espaces naturels. Par exemple, prolonger la coulée verte / le corridor écologique 
programmé le long du nouveau quartier T8/T19, à proximité de l’église, afin de faciliter l’accès 
pour les individus de la colonie de Plecotus austriacus, à d’autres prairies potentiellement utiles 
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en tant qu’habitat de chasse – le cas échéant, cette mesure intervient dans le cadre des 
mesures CEF à mette en œuvre suite à l’urbanisation des nouveaux quartiers T3 et T8/T19 ; 

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

 Aménager une ceinture verte en bordure des nouveaux quartiers résidentiels ; 

 Traiter de façon paysagère les entrées de localités ; 

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

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

 Gérer la transition entre espace urbain et naturel par une organisation bâtie qui ménage des 
ouvertures paysagères. 
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4 CONCEPT FINANCIER 

4.1 Charges récurrentes du concept de développement  

4.1.1 Concept de développement urbain 

Mesures concrètes 

Programmation financière sur 12ans Calendrier (sur 12 ans)** 

Dépenses 

Recettes 

Réalisation 
Retour sur 

investissement 
Investissement Charges 

Type Montant Montant Montant 

Agrandissement du 
complexe scolaire et de la 
maison relais 

Immeubles 
communaux 

4.800.000€  / court terme Long terme 

Réaménagement de la 
« rue du Kiem » 

Infrastructure 
communale 

1.300.000€  / 
moyen 
terme 

Long terme 

Réaménagement de la 
« rue des Romains » 

Infrastructure 
communale 

1.010.000€  / 
moyen 
terme 

Long terme 

Mise en place d’un réseau 
de chauffage urbain 

Infrastructure 
communale 

340.000€  / 
moyen 
terme 

moyen terme 

Rénovation du centre 
culturel 

Immeubles 
communaux 

  / Long terme Long terme 

Transformation du 
« Muséksall » à 
Waldbredimus 

Immeubles 
communaux 

  / Long terme Long terme 

Transformation de l’ancien 
presbytère à 
Waldbredimus pour les 
besoins de l’administration 

Immeubles 
communaux 

2.684.000€  / 
Moyen 
terme 

Long terme 

       

TOTAL       

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

Mesures concrètes 

Programmation financière sur 12ans Calendrier (sur 12 ans)** 

Dépenses 

Recettes 

Réalisation 
Retour sur 

investissement 
Investissement Charges 

Type Montant Montant Montant 

Concept de sécurité devant le 
complexe scolaire 

Voirie   / court terme / 

Adaptation des passages piétons Voirie 36.000€  / moyen terme / 

Aménagement d’un sentier 
interurbain à Trintange 

Voirie   / Long terme / 

TOTAL       

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

4.1.3 Concept des espaces verts 

Mesures concrètes 

Programmation financière sur 12ans Calendrier (sur 12 ans)** 

Dépenses 

Recettes 

Réalisation 
Retour sur 

investissement 
Investissement Charges 

Type Montant Montant Montant 

       

Mise à niveau des aires de jeux 
Places 

publiques 
30.000€  / moyen terme / 

TOTAL       

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

Potentiel de développement du Projet PAG - basé sur les plans E05864-23R, 24R - août 2019

Localité Logement 

Densification 10%
Habitants surface brute

S brute si terrain 

urbanisé avec 

réaffectation prévue

urbanisation prévue 

sur le long terme?

Ersange-Trintange-Roedt 23 60 / / x

Waldbredimus-Gondelange 15 40 / / x

surface brute totale / / x

Logements potentiels additionnels 38

d'ici à 6 ans (CT) 2,79 personnes/logement 53

entre les 6 et 12 prochaines années 2,50 personnes/logement 47

après les 12 prochaines années 2,30 personnes/logement 0

Population potentielle additionnelle 100 11,6%

Localité Logement Habitants surface brute
S brute si terrain 

urbanisé avec 

réaffectation prévue

S brute si 

urbanisation prévue 

sur le long terme?

Ersange-Trintange-Roedt 44 115 4,29 / x

Waldbredimus-Gondelange 39 103 3,17 / x

surface brute totale 7,47 / x

Logements potentiels additionnels 83

d'ici à 6 ans (CT) 2,79 personnes/logement 115

entre les 6 et 12 prochaines années 2,50 personnes/logement 103

après les 12 prochaines années 2,30 personnes/logement 0

Population potentielle additionnelle 219 25,3%

Localité Logement Habitants surface brute
S brute si terrain 

urbanisé avec 

réaffectation prévue

urbanisation prévue 

sur le long terme?

Ersange-Trintange-Roedt 86 227 5,68 0,20 x

Waldbredimus-Gondelange 105 270 6,23 0,26 x

surface brute totale 11,91 0,46 x

Logements potentiels additionnels 191

d'ici à 6 ans (CT) 2,79 personnes/logement 184

entre les 6 et 12 prochaines années 2,50 personnes/logement 313

après les 12 prochaines années 2,30 personnes/logement 0

Population potentielle additionnelle 497 57,5%

Localité Logements Habitants surface brute
S brute si terrain 

urbanisé avec 

réaffectation prévue

urbanisation prévue 

sur le long terme?

Ersange-Trintange-Roedt 17 39 1,20 / 1,20

Waldbredimus-Gondelange 4 9 0,28 / 0,28

surface brute totale 1,48 0,00 1,48

Logements potentiels additionnels 21

d'ici à 6 ans (CT) 2,79 personnes/logement 0

entre les 6 et 12 prochaines années 2,50 personnes/logement 0

après les 12 prochaines années 2,30 personnes/logement 48

Population potentielle additionnelle 48 5,6%

Potentiel de développement global dans la commune de Waldbredimus LT MT CT

Potentiel foncier total (ha) (ni les lacunes, ni ZAD, ni ZAE-r, ni terrains urbanisés à réaffecter) 12,92 11,45 3,63

Logements potentiels additionnels - A à D 332,40 311 126

Population potentielle additionnelle - A à D 864 816 353

Population actuelle + pop. pot. additionnelle 1 920 1 872 1 409

Augmentation par rapport à la population actuelle 181,8% 177,2% 133,4%

consommation maximale du sol selon le PNDD : 14,04 14,04

La population au 01.01.2018 est de: 1 056 personnes

A. Densification à l'intérieur du tissu bâti

B. Lacunes dans le tissu bâti (Baulücken)

D - Terrains en ZAD

C. Terrains soumis à un PAP NQ
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Liste des plans hors texte 

Chapitre II – Concept de développement  

Potentiel foncier – projet PAG 1/2.500 E05864-49 

Synthèse 1/5.000 E05864-46 

 


