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INTRODUCTION 

Le chapitre 3 de l’étude préparatoire, consacré aux schémas directeurs, doit permettre de déterminer 
les options de développement des fonds couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un 
plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (PAP « NQ »). Partie intégrante de l’étude 
préparatoire, ils précisent et complètent les concepts établis conformément à l’article 4 du règlement 
grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement 
général.  

Il est important de noter que les schémas directeurs constituent avant tout des documents 
d’orientation qui devront être suivis lors de l’élaboration des PAP « NQ ». Comme le prévoit la loi, les 
schémas directeurs peuvent toutefois être adaptés ou modifiés par le PAP « NQ » si cela s’avère 
indispensable pour améliorer la qualité urbanistique et l’intégration paysagère.  

Les illustrations qui sont jointes aux schémas directeurs n’ont, par ailleurs, qu’une valeur indicative.  

La partie graphique des schémas directeurs est établie conformément à la légende-type annexée au 
règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan 
d’aménagement général d’une commune.  

Chaque schéma directeur est composé des documents suivants : 

- un descriptif du contexte environnant et du concept de développement ;  
- une partie graphique dressée à l’échelle 1/1000ème sur base de vues aériennes (survol 
 photogrammétrique, 2018), complétée par les cours d’eau et les courbes de niveaux issus de la 
 base de données topo-cartographiques (BD-L-TC, exercice 2007) ;  
- une esquisse de développement et des illustrations à titre d’exemple. 
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1 LOCALITÉS DE WALDBREDIMUS ET DE GONDELANGE 

Dans la localité de Waldbredimus, cinq schémas directeurs ont été établis. 

‐ Schéma directeur W5, lieu-dit « im Pesch» ;  
‐ Schéma directeur W8, lieu-dit « im Schlammstueck » ; 
‐ Schéma directeur W9, lieu-dit « Rothstueck » ; 
‐ Schéma directeur W10, lieu-dit « rue du Kiem » ;  
‐ Schéma directeur W11, lieu-dit « im Tronk ». 

 

Dans la localité de Gondelange, un seul schéma est établi : 

‐ Schéma directeur G2, lieu-dit « die Oberste Acht ». 

 

Tous ces schémas directeurs sont localisés sur le plan xx19e020, ci-après. 
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CHAPITRE 3. SCHEMAS DIRECTEURS

SCHEMAS DIRECTEURS "NOUVEAUX QUARTIERS" - COMMUNE DE WALDBREDIMUS  - localités de WALDBREDIMUS, GONDELANGE

n° lieu-dit

zone de base 

PAG 

(destination

des terrains)

zone superposée 

PAG

surface totale PAP 

(m2)
COS

emprise au 

sol

(m2)

CSS
surface 

scellée(m2)
CUS 

surface 

construite brute 

(m2) 

DL
nbre 

logements

max max max max max max max

"im Pesch" 1 HAB-1
NQ

PAP 18439
4 394 2 589 0,40 1 036 0,70 1 812 0,60 2 636 25 10

"im Pesch" 2 HAB-1 NQ 2 426 2 062 0,30 619 0,40 825 0,50 1 213 18 4

"im Pesch" 2 MIX-v NQ 1 527 1 082 0,45 487 0,60 649 0,75 1 145 30 4

W08
"im 

Schlammstueck"
HAB-1 NQ + SU 13 461 0,30 3 231 0,40 4 308 0,50 6 731 15 20

"Rothstueck" 1 HAB-1 NQ + SU 10 818 0,45 3 602 0,65 5 203 0,65 7 032 24 25

"Rothstueck" 2 HAB-1 NQ + SU 17 665 0,30 3 975 0,40 5 300 0,50 8 833 14 24

HAB-1 NQ 3 562 3 206 0,30 962 0,40 1 282 0,50 1 781 15 5

MIX-v NQ 1 091 906 0,35 317 0,45 407 0,65 709 20 2

W11 "im Tromk" HAB-1 ZAD 3 050 0,30 732 0,40 976 0,50 1 525 15 4

G2 "die Oberste Acht" MIX-v NQ 5 012 0,35 1 316 0,45 1 692 0,55 2 757 15 7

55 376 0,33 14 156 0,47 19 706 0,54 29 750 17 92

7 630 0,37 2 119 0,48 2 748 0,60 4 611 17 13

SCB autre que logement en HAB-1 : max. 10%

SCB autre que logement en MIX-v: max. 30%

Surface de vente par immeuble bâti, en MIX-v : 

Waldbredimus : max. 350m2

Gondelange: max. 150m2

terrain net terrain brutterrain net terrain brut

surface urbanisable nette 

(m2)...

% surface publique 

estimée

5 733

17%

20%

29%

W05

W10 "rue du Kiem"

10 769

8 005

4 111

26%

10%

41%

15%

2 44020%

Total NQ Waldbredimus / Gondelange HAB-1

W09

25% 13 249

Total NQ Waldbredimus / Gondelange MIX-V

42 320

5 747

24%

25%

3 75925%

TR-Engineering CP/MC/JMW/E05864/xx18e002.xml - 20/09/2019 





COMMUNE DE WALDBREDIMUS  CHAPITRE 3. SCHEMAS DIRECTEURS 
ETUDE PREPARATOIRE  Waldbredimus, W05 – « im Pesch » 

 

TR-ENGINEERING   E05864/DS16e001.doc – rev.2 – 11/06/2019 - 13 

 

1.1 Waldbredimus, schéma directeur W05 – « im Pesch »  

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie +/- 0,83 hectare 

Affectation projetée Zone mixte villageoise (MIX-v) et zone d’habitation 1 (HAB-1) 

Contexte urbain La zone d’étude se trouve au centre du village de Waldbredimus. Au nord, à 
l’ouest et à l’est, elle est bordée de quartiers résidentiels de type pavillonnaire. 
Le centre historique du village, caractérisé par la présence de nombreux 
bâtiments jugés dignes de protection, borde la zone au sud. La zone étudiée 
se trouve à proximité de différents établissements publics (centre culturel, 
centre d’intervention, école de musique) et d’un parking public. Une chapelle 
est incluse à la zone, dans sa partie sud. 

Mobilité La zone est accessible par la rue de Trintange et par la rue Principale. L’arrêt 
de bus «Waldbredimus Kiirch» se trouve à environ 100 mètres de la zone sur 
la rue Principale. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue Principale 
et de la rue de Trintange. Un ruisseau canalisé en sous-sol traverse la zone. 

Contexte naturel La zone est en partie occupée par un ensemble bâti et son jardin. Celui-ci est 
structuré d’éléments arborés parmi lesquels deux haies vives relevant de 
l’article 17 de la loi du 18.07.2018. L’autre partie, constituant une prairie 
pâturée, fait partie d’une coulée verte qui s’insère au cœur même du village. 

 
Plan de localisation de la zone W05 au centre du village de Waldbredimus et localisation des photos 

2 

3 

4 

5 

6 1 
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Photo 1 : Aperçu de la zone d’étude depuis la rue Principale. Elle 
consiste ici en une prairie pâturée pour partie délimitée d’une haie 
protégée. (cf. haie au second plan) 

 

Photo 2 : Vue sur la partie sud-est du site. Le bâtiment sur la droite 
correspond à l’un des différents établissements publics présents à 
proximité de la zone (ici : centre d’intervention).  

 

Photo 3 : Elément religieux qui se trouve en bordure sud de la 
zone 

 

Photo 4 : Vue sur l’ensemble bâti qui se trouve dans la partie ouest 
du site (depuis le nord) 

 

Photo 5 : Vue sur la rue de Trintange qui délimite la zone. Celle-ci 
s’étend de l’autre côté de la haie, à gauche. 

 

Photo 6 : Vue sur la rue Principale et le parking qui délimitent la 
zone au sud-est. A noter les habitations pavillonnaires qui 
caractérisent le quartier au nord-est de la zone. 
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Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 

 

Projet de PAP « am Päsch », phases 1 (approuvée – réf. 18439) et 2, BEST, 2018 
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B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Urbanisation et réaffectation d’un site partiellement construit, situé dans le centre du tissu bâti de la 
localité de Waldbredimus. L’aménagement de cette zone permettra de faire la jonction entre les îlots 
construits existants et de remettre en valeur une coulée verte intra-urbaine existante via la 
renaturation d’un ruisseau, affluent du Schlébaach.  

Lignes directrices majeures : 

- Assurer l’intégration des nouvelles constructions à l’intérieur de la structure bâtie existante ; 

- Respecter les caractéristiques villageoises traditionnelles : implantations, gabarits, 
orientations, espace-rue ; 

- Maintenir et mettre en évidence, dans la mesure du possible, la coulée verte existant au cœur 
même du village ; 

- Renaturation d’un ruisseau actuellement pour partie canalisé en souterrain et élimination de la 
surcharge (eaux pluviales) à laquelle il fait localement l’objet : 

- Maintenir la chapelle au sud de la zone, jugée digne de protection. 

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone est principalement destinée à l’habitat unifamilial et plurifamilial. 

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Les surfaces à céder au domaine public varie localement : 

- des cessions de l’ordre de 41% sont à prévoir pour la partie ouest de la zone, qui fait l’objet 
d’un PAP approuvé en date du 18.04.2019 (réf. 18439/58C) et qui devrait donc être urbanisée 
selon une 1ère phase (voir illustration, ci-avant : phase 1)  ; 

- des cessions de l’ordre de 31% sont à prévoir pour les fonds affectés en HAB-1, situés en 
cœur d’îlot, et qui devraient être urbanisés selon une 2ème phase (voir illustration, ci-avant : 
phase 2) ; 

- des cessions de l’ordre de 15% sont à prévoir pour les fonds affectés en MIX-v, situés le long 
de la rue Principale, et qui devraient être également urbanisés selon une 2ème phase du projet 
(voir illustration, ci-avant : phase 2).  

Les cessions correspondent à la création de nouvelles voiries de desserte, de parkings collectifs, de 
chemins piétonniers et à la réserve d’une coulée verte transversale à la zone (qui inclura notamment 
certains desdits aménagements, le ruisseau à renaturer ainsi que, le cas échéant, une placette verte). 

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Infrastructure de desserte routière interne et stationnement public ; 

- Espace public nécessaire pour les infrastructures techniques liées aux eaux superficielles 
(renaturation envisagée du ruisseau, bassin de rétention, etc.) ; 

- Le cas échéant, mise en place de mesures d’intégration ; 

- Espace de verdure de type « parc » au cœur de la zone avec orientation nord  sud 
(renaturation cours d’eau, etc.). 

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

Les jonctions se font : 

- Avec le centre de Waldbredimus et ses établissements publics (école, église, …) via la rue 
Principale et la rue de Trintange qui desservent la zone ; 

- Avec le quartier pavillonnaire de la rue des Romains, par un chemin pédestre quittant la zone 
au nord-est. 
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Interfaces entre îlots et quartiers (intégration, gabarits, agencement des volumes) : 

Les volumes construits devront respecter au mieux les gabarits et l’implantation des bâtiments du 
noyau villageois auquel la zone appartient. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

La zone se situe dans le centre de la localité de Waldbredimus. Un chemin piétonnier et, le cas 
échéant, une placette publique sont à prévoir.  

Répartition sommaire des densités : 

Les densités seront plus élevées à l’ouest et au sud de la zone, à proximité du vieux noyau villageois. 
A l’intérieur de l’îlot, le schéma directeur prévoit une densité plus faible avec des espaces verts 
publics. 

Ainsi, la partie ouest de la zone aura une densité max. de 25 log./ha brut ; la partie centrale de la zone 
aura une densité max. de 18 log./ha brut ; la partie sud de la zone, affectée au projet PAG en MIX-v, 
aura une densité max. de 30 log./ha brut. 

Typologie et mixité des constructions : 

Le schéma directeur prévoit des logements unifamiliaux et plurifamiliaux. Toute construction 
plurifamiliale est à implanter le long des voiries existantes (rue de Trintange et/ou rue Principale). 

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

- La coulée verte, qui s’insère au cœur même du village et qui passe par le site, sera préservée 
et renforcée par l’implantation de structures arborées ainsi que par la renaturation d’un 
ruisseau; 

- Aménagement d’une maille interne réservée à la mobilité douce, le cas échéant à connecter à 
la rue des Romains depuis la rue Principale et la rue de Trintange. 

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

Dans la mesure du possible, des axes visuels donnant sur l’ancien presbytère de Waldbredimus 
seront à préserver afin de mettre en valeur ce bâti inscrit sur la liste de l’inventaire supplémentaire du 
SSMN (Service des Sites et Monuments Nationaux). 

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

Une chapelle, digne de protection, est incluse au sein du périmètre de la zone et est à préserver du 
fait de son caractère patrimonial.  

L’ancien presbytère de Waldbredimus, localisé en vis-à-vis, de l’autre côté de la rue Principale, sera à 
mettre en valeur au niveau de la zone par la préservation d’axes visuels. 

Une haie protégée selon l’art.17 de la loi du 18.07.2018, sera à préserver dans la mesure du possible, 
au niveau de la coulée verte à aménager au sein de la zone (orientation N  S).  

Un ruisseau affluent du Schlébaach sera à renaturer dans le cadre du projet et à intégrer à la coulée 
verte à aménager au sein de la zone (orientation N  S). 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

On accède aux futures habitations par la rue de Trintange et par la rue Principale. Un chemin 
pédestre traversant la zone et reliant la rue Principale et la rue de Trintange à la rue des Romains 
donnera également accès aux futures habitations. 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La rue Principale est d’ordre inter-quartier alors que la rue de Trintange est d’ordre intra-quartier. 
Deux dessertes internes de type zone de rencontre sont à concevoir dont l’une constituera un cul de 
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sac (excepté pour la mobilité douce) alors que l’autre se connectera au parking public existant le long 
de la rue Principale. 

Concept de stationnement : 

2 emplacements privés sont à prévoir par logement. Ils peuvent être intégrés au volume construit 
et/ou sous forme de parkings collectifs. 

Du stationnement public pourra être conçu le long ou à proximité de l’axe interne à la zone. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus Waldbredimus Kiirch se trouve à environ 100 mètres de la zone sur la rue Principale. 

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Les eaux pluviales seront évacuées par le ruisseau existant à renaturer, en aval d’un bassin de 
rétention qui pourra être aménagé à l’ouest de la coulée verte interne à la zone.  

Les eaux usées seront évacuées via un raccordement au réseau existant (canalisations « eaux 
mixtes »), au niveau de la rue Principale ou de la rue de Trintange. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

La coulée verte qui traverse le village sera préservée et remise en valeur par l’aménagement de la 
zone (renaturation d’un cours d’eau). Elle passera par son centre selon un axe nord –> sud et inclura 
le chemin pédestre et le cours d’eau. Ainsi, elle constitue un lieu de détente et un chemin de 
promenade, dont pourront profiter les futurs habitants au sein même de la zone. 

Coulées vertes et maillage écologique : 

La coulée verte existante est à préserver et à mettre en évidence par le maintien de la haie existante / 
la plantation d’arbres d’essences indigènes et la renaturation d’un cours d’eau.  

Biotopes à préserver : 

Deux haies protégées par l’article 17 de la loi du 18.07.2018 concernant la protection de la nature et 
des ressources naturelles, se situent sur le site. Elles ne pourront pas être préservées dans leur 
intégralité. Le cas échéant, des compensations sont à prévoir, conformément à la loi du 18 juillet 
2018, concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, les surfaces concernées par le schéma directeur, sont 
susceptibles de relever de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitats d’espèces protégées. 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

- Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et Chaussées (permission de 
voirie) ; 

- Accord de principe de la part de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le principe 
d’assainissement de la zone et la renaturation du ruisseau ; 

- Le cas échéant, autorisation de la part du ministre ayant l’environnement dans ses fonctions 
en raison de la non préservation intégrale envisagée pour les structures naturelles relevant de 
l’article 17 qui seraient dès lors à compenser. 

- Avant toute urbanisation, vérification par un expert faunistique du statut environnemental de la 
surface pour les espèces protégées, et le cas échéant, prévision de mesures de 
compensation ainsi que de mesures CEF pour garantir la fonctionnalité écologique des 
habitats éventuellement perdus. 
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Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il est partiellement 
classé en tant que « terrains avec des vestiges archéologiques connus » par le CNRA (centre national 
de recherche archéologique). 

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

L’aménagement de la zone pourra être réalisé en plusieurs phase. 

La partie ouest du site fait l’objet d’un PAP approuvé (réf. 18439/58C) en date du 18.04.2019 et 
devrait constituer, par conséquent, la 1ère phase du développement de la zone. 

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions respectant au mieux la topographie ; 

- Protection dans la mesure du possible, des biotopes et habitats d’espèces protégées présents 
sur le site ; le cas échéant, mise en place de compensations écologiques quantitativement et 
qualitativement équivalentes ; 

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

- Utilisation d’essences locales pour la réalisation des espaces verts et des mesures 
d’intégration paysagère ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire.  
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1.2 Waldbredimus, schéma directeur W08 – «im Schlammstueck » 

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 1,35 hectares 

Affectation projetée Zone d’habitation 1 (HAB-1), zone de servitude « urbanisation ». 

Contexte urbain La zone est située sur les hauteurs de Waldbredimus, en son 
extrémité ouest. Elle domine un quartier résidentiel de type 
pavillonnaire. 

Mobilité La zone d’étude est accessible depuis la rue du Kiem qui la traverse 
et qui rejoint plus bas la rue Principale.  

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue du 
Kiem. 

Contexte naturel  La partie nord de la zone consiste en une prairie de fauche, ouverte 
sur la campagne, et délimitée au sud par une haie vive relevant de 
l’article 17 de la loi du 18.07.2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles (talus boisé). A l’est, cette haie 
prend de la hauteur jusqu’à recouvrir complètement la rue du Kiem et 
à former un tunnel végétal de grande valeur paysagère et écologique. 

La partie sud de la zone comprend une surface engazonnée coincée 
entre les structures végétales qui bordent la rue du Kiem et l’accès 
aux quelques habitations pavillonnaires avoisinantes. 

 

 
Plan de localisation de la zone W08 à l’ouest du village de Waldbredimus et localisation des photos 
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Photo 1 : Vue sur la partie ouest de la zone étudiée. Celle-
ci consiste en une prairie de fauche ouverte vers la 
campagne.   

 

Photo 2 : Autre aperçu de la prairie qui constitue 
l’essentiel de la zone d’étude.  

 

Photo 3 : Vue sur la partie est de la zone étudiée 

 

Photo 4 : Aperçu de la rue du Kiem à hauteur de la partie 
ouest de la zone. Celle-ci dessert un quartier résidentiel de 
type pavillonnaire. A noter la haie vive sur la gauche relevant 
de l’article 17. 

 

Photo 5 : Aperçu de la rue du Kiem à hauteur de la partie 
est de la zone étudiée. La haie y prend de la hauteur jusqu’à 
rejoindre une autre haie, en vis-à-vis, et à constituer un tunnel 
végétal. 

 

Photo 6 : A l’ouest, la rue du Kiem devient chemin rural et 
retrouve un caractère très naturel (haies protégées). 
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Photo 7 : Aperçu du quartier résidentiel de type 
pavillonnaire qui caractérise les environs sud de la zone 
d’étude. Un vaste terrain engazonné accentue la tranquillité 
des lieux.  

 

Photo 8 : Un vaste terrain engazonné caractérise la partie 
sud de la zone, au-delà de la rue du Kiem.  

 

 

Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 

 

Esquisse, à titre d’exemple. Contrainte : interrompre le moins possible la continuité de la formation végétale structurant le long 
de la rue du Kiem au nord comme au sud  regrouper autant que possible les accès/stationnements privés ; respecter un 
recul entre les habitations et ladite formation végétale de manière à préserver une coulée verte. 
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B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Développement d’une zone destinée à être urbanisée sur les hauteurs de Waldbredimus, en vis-à-vis 
d’un quartier résidentiel de type pavillonnaire, tout en promouvant une faible densité de manière à 
préserver le cadre rural et naturel ainsi que la quiétude du secteur. 

Lignes directrices majeures : 

- Assurer l’intégration des nouvelles constructions avec la structure bâtie existante ; 

- Préservation au niveau d’une coulée verte, dans la mesure du possible, des structures 
arborées délimitant la rue du Kiem (haie + talus arboré) ; 

- Interrompre le moins possible les structures arborées délimitant la rue du Kiem en privilégiant 
au maximum le regroupement des accès et des stationnements privés ; 

- Maintenir, dans la mesure du possible, le caractère très naturel des lieux; 

- Aménager une aire de jeux au sud de la rue du Kiem. 

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone est principalement destinée à l’habitat unifamilial.  

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Avec l’aménagement programmé d’une aire de jeux ainsi que la cession d’un accès existant situé au 
sud de la rue du Kiem, les surfaces à céder au domaine public seront de l’ordre de 20%.  

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Espace public, le cas échéant nécessaire pour la desserte d’une partie des habitations à 
prévoir ainsi que pour les infrastructures techniques liées aux eaux superficielles ; 

- Espace public pour l’aménagement d’une aire de jeux au sud de la rue du Kiem. 

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

Les jonctions se font : 

- Avec le centre de la localité et ses établissements publics à l’est, par la rue du Kiem qui rejoint 
la rue Principale. 

- Avec le PAP « Routstéck » au sud, par le chemin rural existant au sud-ouest. 

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

Les volumes construits devront s’intégrer au mieux avec la structure bâtie avoisinante (caractérisée 
par des volumes localement conséquents) ainsi qu’avec l’environnement naturel. En ce sens, le 
maintien d’une coulée verte au niveau de la rue du Kiem tiendra des fonctions d’interface paysagère 
et de transition. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

La zone est située à l’écart du centre de la localité et en contre-haut du PAP « Routstéck ».  

L’aménagement d’une aire de jeux au sud de la rue du Kiem dans le cadre du développement de la 
zone permettra de polariser ce secteur excentré de Waldbredimus, et donc, d’améliorer le cadre de 
vie des riverains. 

Répartition sommaire des densités : 

Compte tenu de la localisation excentrique par rapport au centre et du contexte naturel de la zone, la 
densité sera plutôt faible (max. 15 log./ha brut). 
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Typologie et mixité des constructions : 

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales isolées et jumelées (y inclues les jumelées par 
le garage). 

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

- Préservation, dans la mesure du possible, des talus boisés bordant la rue du Kiem ainsi que 
les parties sud et nord de la zone ; 

- Regrouper autant que possible les accès et stationnements privés de manière à limiter au 
maximum les interruptions des talus existants (par ex. création de parkings collectifs, etc.) ; 

- Utiliser autant que possible l’actuel accès existant au sud pour desservir le bâti et l’aire de 
jeux à prévoir dans la partie sud de la zone ; 

- Dans la partie nord de la zone (partie classée en HAB-1), assurer un recul maximal entre la 
haie à préserver et les futures constructions de façon à favoriser le maintien de la fonction 
directrice de la haie existante pour les déplacements de certaines espèces animales 
(chauves-souris, oiseaux, …) 

- Assurer l’intégration des nouvelles constructions à l’intérieur de la structure bâtie existante ; 

- Assurer l’intégration paysagère. 

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

Sans objet. 

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

Les structures arborées situées le long de la rue du Kiem (haie vive + talus boisés) sont à préserver. 
Les interruptions nécessaires pour les accès et stationnements sont à limiter au maximum. Au nord de 
la rue du Kiem, il y a lieu d’envisager de regrouper ensemble les stationnements/accès privés. Cette 
haie relève de l’art.17 de la loi du 18/07/2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

On accède aux futures habitations par la rue du Kiem, depuis la rue Principale. Celle-ci rejoint plus 
loin la route de Remich (N2). 

L’actuel accès existant au sud de la rue du Kiem est à privilégier autant que possible pour desservir le 
bâti et l’aire de jeux à prévoir dans la partie sud de la zone. Cet accès est ainsi à céder au moins pour 
partie au domaine public. 

Un chemin piéton peut être aménagé pour connecter ledit actuel accès à céder partiellement, à la rue 
du Kiem, via l’aire de jeux projetée. 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La desserte de la zone se fait par une voirie existante (rue du Kiem) d’importance locale.  

L’actuel accès existant au sud de la rue du Kiem est à reconvertir sous la forme d’une zone de 
rencontre. 

Concept de stationnement : 

2 emplacements privés sont à prévoir par logement. Ils peuvent être intégrés au volume construit 
et/ou sous forme de parkings collectifs. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus le plus proche est situé à environ 450 mètres, au niveau de la rue Principale. 
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Infrastructures techniques majeures : 

Concernant les eaux pluviales et les eaux usées générées par l’aménagement de la zone, le 
raccordement se fera sur le réseau de canalisation eaux mixtes existant au niveau de la rue du Kiem. 
Le raccord des constructions à la canalisation mixte se fera néanmoins via deux branchements 
différents afin de séparer eaux pluviales et eaux usées en vue de la réalisation future d’un 
assainissement séparatif. Le cas échéant, le raccord « eaux pluviales » se fera à l’aval d’un bassin de 
rétention, à aménager. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

Au nord de la rue du Kiem, la zone est ouverte sur la campagne et est délimitée le long de la rue par 
une haie protégée (talus boisée). Les jardins privés des futures habitations sont aménagés le long de 
la rue du Kiem afin de pouvoir bénéficier d’une orientation au sud et d’une protection par la haie. 

Au sud de la rue du Kiem, la zone est intégrée au sein d’une structure verte relativement dense à 
préserver autant que possible. 

Coulées vertes et maillage écologique : 

Préservation dans la mesure du possible, des structures arborées qui recouvrent la rue du Kiem sous 
la forme d’un tunnel végétal (haie + talus). L’intégration conjointe de cette haie et des jardins privés 
constitueront une coulée verte qui favorisera le cas échéant le maintien d’une fonction directrice pour 
les déplacements de la faune. 

Biotopes à préserver : 

Le tunnel végétal (haie et talus) protégé par l’art. 17 de la loi du 18.07.2018 concernant la protection 
de la nature et des ressources naturelles, sera préservée dans le mesure du possible. Le cas 
échéant, pour les besoins de l’aménagement de l’accès, il pourra être partiellement détruit. Dans ce 
cas, en amont de l’aménagement du quartier, des mesures de compensation adéquates devront être 
prises et validées par les administrations et ministères compétents conformément à la législation en 
vigueur (période d’intervention, mesures de compensation, etc.). 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, les surfaces concernées par le schéma directeur, sont 
susceptibles de relever des articles 17 et 21 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitats d’espèces 
protégées. 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

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

- Le cas échéant, autorisation de la part du ministre ayant l’environnement dans ses fonctions 
en raison de la non préservation intégrale envisagée pour les structures naturelles relevant de 
l’article 17 qui seraient dès lors à compenser; 

- Avant toute urbanisation, vérification par un expert faunistique du statut environnemental de la 
surface pour les espèces protégées, et le cas échéant, prévision de mesures de 
compensation ainsi que de mesures CEF pour garantir la fonctionnalité écologique des 
habitats éventuellement perdus. 

Pour tout projet de plus de 0.3 ha, des fouilles archéologiques sont opérer. Aussi, toutes découvertes 
fortuites de vestiges archéologiques doivent être déclarées au service de l’état chargé de la protection 
des sites archéologiques (CNRA). 
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Phasage de développement et le cas échéant, délimitation sommaire du ou des plans 
d’aménagement particulier 

L’aménagement de la zone pourra être réalisé en une seule ou en plusieurs phase. 

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions respectant au mieux la topographie et bénéficiant d’une bonne 
exposition ; 

- Protection dans la mesure du possible, des biotopes et habitats d’espèces protégées présents 
sur le site ; le cas échéant, mise en place de compensations écologiques quantitativement et 
qualitativement équivalentes ; 

- Utilisation d’essences locales pour le renforcement des coulées vertes et de la zone 
d’intégration paysagère ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 
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1.3 Waldbredimus, schéma directeur W09 – « Rothstue ck »  

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 2,84 hectares 

Affectation projetée Zone d’habitation 1 (HAB-1) + zone de servitude « urbanisation » 

Contexte urbain La zone est située sur un terrain en pente à l’extrémité ouest de 
Waldbredimus, le long du CR148. La partie ouest de la zone est 
délimitée par un chemin rural. Au nord, la zone est bordée par un 
quartier d’habitations pavillonnaires, s’étendant de manière 
tentaculaire le long de la rue du Kiem. Le cimetière du village est situé 
à proximité, à l’est.  

Mobilité Accessibilité par la rue Principale (CR148) et par la rue de 
Gondelange. L’arrêt de bus «Waldbredimus, Kiirch» se trouve à 
environ 300 mètres au niveau de la rue Principale. 

Infrastructures techniques Certaines infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la 
rue Principale. 

Contexte naturel La zone est située dans un espace ouvert utilisé par le secteur agricole 
en tant que prairies pâturées – son environnement comprend de 
nombreuses structures naturelles parmi lesquelles certaines relèvent 
de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles : alignements d’arbres fruitiers (au 
nord), etc... 

 
Plan de localisation de la zone W09 à l’ouest du vi llage de Waldbredimus et localisation des photos 
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Photo 1 : Aperçu de la zone qui consiste en une prairie 
pâturée structurée par des alignements d’arbres fruitiers 
protégés. 

 
Photo 2 : Aperçu des environs depuis le cimetière situé à 
proximité de la zone, à l’est. Vue sur quelques arbres fruitiers. 

 

 
Photo 3 : Chemin rural longeant la partie ouest de la zone. 
A noter le caractère naturel qui domine encore dans ce 
quartier. 

 
Photo 4 : La zone est située sur un terrain en pente 
donnant lieu à  une vue sur un paysage ouvert et naturel. 

 
Photo 5 : Aperçu de la rue Principale au niveau de la sortie 
de Waldbredimus (cimetière). Ce C.R. longe plus loin la partie 
sud de la zone. 
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Extrait PAG, septembre 2019, TR-Engineering 

 

 
PAP en cours d’élaboration/procédure (CO3, 2017) 
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B) IDENTIFICATION DE L ’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEUR ES 

Enjeu urbanistique : 

Aménagement d’un terrain en pente (13%) et de grande superficie, situé à l’ouest du village de 
Waldbredimus, en contrebas d’un quartier résidentiel de type pavillonnaire, tout en promouvant une 
faible densité de manière à préserver le cadre rural et naturel ainsi que la quiétude du secteur.  

Lignes directrices majeures : 

- Assurer l’intégration paysagère. 
- Aménager la zone dans le respect de la topographie et de la structure verte existante.  
- Préserver au moins une coulée verte de manière à assurer la quailité du maillage écologique 

et développer un interface paysagère à l’ouest. 
- Assurer la continuité du tissu urbain et assurer l’intégration du quartier avec le quartier 

pavillonnaire existant au nord. 

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN  

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone d’étude est principalement destinée à l’habitat de type unifamilial et plurifamilial.  

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine p ublic : 

Les surfaces à céder au domaine public varie localement : 

- des cessions de l’ordre de 26% sont à prévoir pour la partie sud de la zone, qui fait l’objet d’un 
PAP en cours de procédure ; 

- des cessions de l’ordre de 25% sont à prévoir pour le reste de la zone, c'est-à-dire pour les 
parties situées en amont, qui font l’objet d’un PAP en cours d’élaboration. 

Localisation, programmation et caractéristiques des  espaces publics : 

- Infrastructure de desserte routière interne et stationnement public ; 
- Espace public nécessaire pour les infrastructures techniques liées aux eaux superficielles ; 
- Le cas échéant, mise en place de mesures d’intégration. 

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

La jonction fonctionnelle avec le centre de Waldbredimus et ses établissements publics, se fait via la 
rue Principale. 

Un chemin rural existant à l’ouest pourra être réaménagé pour la mobilité douce afin de relier le 
nouveau quartier à la rue du Kiem, au nord. 

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

Les volumes construits devront s’intégrer au mieux avec la structure bâtie avoisinante (caractérisée 
par des volumes localement conséquents) ainsi qu’avec l’environnement naturel. En ce sens, les 
jardins des habitations de la rue du Kiem, au nord, et le maintien d’au moins une coulée verte ainsi 
que l’aménagement à l’ouest d’une interface paysagère tiendront des fonctions d’interface paysagère 
et de transition. 

Les terrains privés sont orientés autant que possible vers le paysage environnant. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

Le nouveau quartier sera situé à l’écart du noyau villageois de Waldbredimus. 

Un espace partagé permettant de répartir sur un même espace circulation motorisée et piétonne 
constituera la centralité du projet. 



COMMUNE DE WALDBREDIMUS  CHAPITRE 3. SCHEMAS DIRECTEURS 
ETUDE PREPARATOIRE  Waldbredimus, W09 – « Rothstueck » 

TR-ENGINEERING   E05864/DS16e001.doc – rev.2 – 11/06/2019 - 37 

Répartition sommaire des densités : 

La répartition de la densité est la suivante : 

- max. 24 log./ha au niveau des terrains sis le long du CR.148, qui font l’objet d’un PAP en 
cours de procédure � il s’agit d’une densité plus conséquente que dans le reste du quartier 
afin de profiter de la proximité du CR.148 sur lequel se connecte l’accès du nouveau quartier 
et ce pour préserver la tranquillité du cœur du quartier, en amont. 

- max. 14 log./ha pour le reste de la zone, c'est-à-dire pour toutes les surfaces en amont, qui 
font l’objet d’un PAP en cours d’élaboration (densité moins importante afin de favoriser la 
tranquillité des lieux et de permettre le maintien d’une coulée verte). 

Typologie et mixité des constructions : 

Dans la partie nord du site qui dispose d’une topographique plus accidentée, des constructions du 
type maisons unifamiliales isolées et jumelées sont projetées. Dans la partie sud moins soumises aux 
variations topographiques, des maisons en bande ainsi que des logements plurifamiliaux sont 
planifiés. La mixité des typologies d’habitations devra rendre le quartier attractif ainsi que favoriser la 
mixité sociale par la mise à disposition de logements de tailles variées.  

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

- Adapter le projet d’aménagement futur à la topographie du terrain ; 
- Terrassement minimum des bâtiments et des espaces rues ; 
- Assurer l’intégration des nouvelles constructions avec la structure bâtie des quartiers 

avoisinants ; 
- Assurer l’intégration paysagère via l’aménagement d’au moins une coulée verte au centre du 

quarter, et d’une interface paysagère en sa bordure ouest. 

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

Un traitement paysager adapté permettra d’intégrer harmonieusement les nouvelles constructions 
situées en entrée de localité. 

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

Sans objet. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D ’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

On accède aux constructions par le CR148 (rue Principale et rue de Gondelange).  

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La desserte de la zone se fait par le CR148 puis par une desserte interne sud � nord, de type 
« espace de rencontre ». Des aménagements piétons/réservés à la mobilité douce permettent, le cas 
échéant, de connecter le réseau existant (notamment le chemin rural à l’ouest) au nouveau quartier 
de sorte à créer une trame viaire attractive. 

Concept de stationnement : 

2 emplacements par logement sont à prévoir. En vue de rationnaliser la planification des 
stationnements, du stationnement collectif (ouvert ou via car-port) peuvent être aménagés sur la zone. 

Le cas échéant, quelques stationnements publics pourront être prévus. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus « Waldbredimus, Kiirch » se trouve à environ 300 mètres sur la rue Principale. 
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Infrastructures techniques majeures : 

Le concept d’assainissement concernant les eaux usées est en cours de discussion dans le cadre du 
PAP en cours de procédure, la meilleure solution étant de diriger les eaux usées de manière 
gravitaire, jusqu’à un collecteur principal existant le long du Schlébaach, en aval. La solution remise 
en question est celle de diriger les eaux usées vers une station de pompage prévue au sud-est du 
nouveau quartier, pour rejoindre ensuite le canal d’assainissement existant situé rue de Gondelange. 

Les eaux pluviales seront acheminées vers la rétention ouverte ainsi que vers la rétention fermée 
(prévue sous une place) prévues dans le sud de la zone (faisant actuellement l’objet d’un PAP en 
procédure). Un/des futur/s canal/aux permet/tent ensuite d’acheminer l’eau vers le réseau existant au 
sud. 

E) CONCEPT DE MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DES ESPACE S VERTS INTRA-URBAINS  

Intégration au paysage / délimitation de la zone ve rte : 

La hauteur et la typologie des habitations seront à adapter en fonction de la topographie. Ainsi, sur un 
terrain en pente (nord du site) il sera privilégié des habitations unifamiliales isolées et sur un terrain 
plat (fond de vallée au niveau de la rue de Gondelange) des constructions plurifamiliales ainsi que des 
habitations jumelées ou en bande seront à planifier. 

Une haie, rangée d’arbre permettra d’intégrer la zone dans son environnement paysager sur toute sa 
bordure ouest-sud. 

Coulées vertes et maillage écologique : 

Au moins une coulée verte sera à prévoir afin de maintenir le maillage écologique dans ce secteur de 
la commune de Waldbredimus. 

Biotopes à préserver : 

Des alignements d’arbres fruitiers au nord du site sont protégés selon l’article 17 de la loi du 
18.07.2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ils sont à préserver 
dans la mesure du possible, si non à compenser conformément à la loi. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, les surfaces concernées par le schéma directeur, sont 
susceptibles de relever des articles 17 et 21 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitats d’espèces 
protégées. Des mesures CEF (Continuous Ecological Functions) sont à prévoir (voir dossier SUP). 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 
- Accord de principe de la part de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le principe 

d’assainissement ; 
- Accord de principe des Ponts et Chaussées ; 
- Le cas échéant, autorisation de la part du ministre ayant l’environnement dans ses fonctions 

en raison de la non préservation intégrale envisagée pour les structures naturelles et habitats 
d’espèces relevant de l’article 17 qui seraient dès lors à compenser. 

Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il est partiellement 
classé en tant que « terrains avec des vestiges archéologiques connus » par le CNRA (centre national 
de recherche archéologique) et qu’il concerne une superficie supérieure à 0,3 ha. 

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

L’aménagement de la zone pourra être exécuté en deux PAP, ou davantage. 
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G) CRITÈRES DE DURABILITÉ  

- Implantation des constructions respectant au mieux la topographie et bénéficiant d’une bonne 
exposition ; 

- Protection dans la mesure du possible, des biotopes et habitats d’espèces protégées présents 
sur le site ; le cas échéant, mise en place de compensations écologiques quantitativement et 
qualitativement équivalentes ; 

- Utilisation d’essences locales pour le renforcement des coulées vertes et de la zone 
d’intégration paysagère ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 
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1.4 Waldbredimus, schéma directeur W10 – « rue du Kiem »  

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 0,46 hectare 

Affectation projetée Zone mixte villageoise (MIX-v) et zone d’habitation 1 (HAB-1) 

Contexte urbain La zone est située dans la partie ouest de Waldbredimus, à proximité 
du centre du village. À l’ouest, elle est bordée par un quartier 
d’habitations de type pavillonnaire, alors qu’à l’est les habitations 
sont disposées en bande, selon la configuration traditionnelle du 
noyau historique (présence de nombreux bâtiments dignes de 
protection). En son extrémité sud-est, la zone comprend une chapelle 
et un mur en pierres sèches à préserver. 

Mobilité La zone est accessible par la rue du Kiem et par la rue des Champs. 
Les deux rues se rejoignent pour former un croisement avec la rue 
Principale. L’arrêt de bus le plus proche se trouve à environ 200 
mètres au niveau de la rue Principale. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue 
Principale, de la rue du Kiem et de la rue des Champs. 

Contexte naturel La zone est structurée de végétation arborée, notamment un verger 
relevant de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles. A l’ouest, la 
zone est bordée de haies protégées. En son extrémité sud-est, la 
zone est délimitée par un mur en pierres sèches digne de protection. 

 

Plan de localisation de la zone W10 à l’ouest du village de Waldbredimus et localisation des photos 

 

 

1 

2 
3 4 
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Photo 1 : Aperçu de la végétation qui couvre la zone. 

 

 

Photo 2 : Vue depuis la rue du Kiem 

 

 

Photo 3 : Croisement entre la rue du Kiem, la rue des 
Champs et la rue Principale. Une chapelle ainsi qu’un mur en 
pierres sèches se trouve en limite SE de la zone. 

 

Photo 4 : Exemple de bâtiment protégé situé dans les 
environs immédiats – celui-ci est situé en vis-à-vis de la 
zone. 

 

Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 
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Esquisse, à titre d’exemple 

B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Urbaniser une lacune dans le tissu urbain de Waldbredimus, entièrement couverte de végétation 
arborée, notamment un verger. Le terrain est situé entre la rue des Champs et la rue du Kiem et à 
proximité du centre du village.  

Lignes directrices majeures : 

- Assurer la continuité du tissu urbain ainsi que l’intégration de la zone par rapport aux 
bâtiments existants des environs immédiats ; 

- Maintenir le mur en pierres sèches ; 

- Maintenir la chapelle digne de protection 

- Préserver au mieux les structures vertes existantes. 

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone est principalement destinée à l’habitat unifamilial jumelé ou pavillonnaire. 

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Les surfaces à céder au domaine public varie localement : 

- des cessions de l’ordre de 10% sont à prévoir pour la partie ouest de la zone, c'est-à-dire 
celle affectée en HAB-1 – les cessions y sont relativement faible car les accès privés pourront 
directement se connecter à rue du Kiem, existante. 

- des cessions de l’ordre de 17% sont à prévoir pour la partie est de la zone, c'est-à-dire celle 
affectée en MIX-v – les cessions y sont plus importantes car un accès public est ici envisagé 
via la rue des Champs afin de préserver le mur de pierres sèches existant au niveau de la rue 
du Kiem. 
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 Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Accès public à envisager pour accéder à la partie est de la zone, sans porter atteinte au mur 
de pierres sèches. 

- Espace public, le cas échéant nécessaire pour les infrastructures techniques liées aux eaux 
superficielles ; 

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

Les jonctions se font avec le centre de Waldbredimus et ses établissements publics, par la rue du 
Kiem et la rue des Champs qui rejoignent la rue Principale. 

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

Les volumes à construire devront respecter au mieux les gabarits des bâtiments voisins. Les 
habitations proches du centre seront du type jumelé afin de refléter le type de bâti en bande existant.  

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

La zone se trouve à proximité du centre du village de Waldbredimus.  

Répartition sommaire des densités : 

Les densités seront plus élevées en se rapprochant du centre du village. Elle sera ainsi : 

- de max. 15 log./ha brut dans la partie ouest, soit celle affectée en tant que zone d’habitation 
1 ;  

- de max. 20 log./ha brut dans la partie est, soit celle affectée en tant que zone mixte 
villageoise. 

Typologie et mixité des constructions : 

Les immeubles projetés seront des maisons unifamiliales jumelées ou isolées.  

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

- Préservation du mur en pierres sèches qui délimite le sud-est de la zone en donnant accès 
aux habitations projetées soit par la rue du Kiem ou au nord de la parcelle affectée en MIX-v, 
via la rue des Champs et un court accès le cas échéant public à prévoir ; 

- Maintien d’un maximum de structures arborées sur le site ; 

- Maintien de la chapelle, située en limite SE et jugée digne de protection ; 

- Aménagement de jardins au sud pour des raisons d’ensoleillement.  

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

Sans objet. 

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

Une chapelle ainsi qu’un mur de pierres, deux éléments bâtis jugés dignes de protection, sont inclus 
au sein ou en limite du périmètre de la zone et sont à préserver du fait de leur caractère patrimonial.  

En raison de la situation de la zone à proximité du noyau villageois de Waldbredimus, d’autres bâtis 
jugés dignes caractérisent en outre les environs immédiats de la zone (rue du Kiem, rue des 
Champs). 

Préservation, dans la mesure du possible, de la haie/des arbres en limite sud de la zone qui forment 
une formation végétale recouvrant partiellement la rue du Kiem. Cette bande verte souligne le 
caractère très naturel des environs de la zone. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

On accède à la zone par la rue du Kiem et par la rue des Champs. Les deux rues se rejoignent pour 
former un croisement avec la rue Principale 
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Hiérarchie du réseau de voirie : 

La zone est accessible par la voirie existante d’ordre intra-quartier (rue du Kiem et rue des Champs), 
puis, le cas échéant, par de petites dessertes, privées ou publiques, locales et sans issue. 

Concept de stationnement : 

2 emplacements sont à prévoir par logement. La création d’emplacements sous forme de parkings 
écologiques ou sous forme de car-ports collectifs à l’intérieur de la zone d’étude sont à envisager. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus « Waldbredimus Kiirch » se trouve à environ 200 mètres au niveau de la rue Principale.  

Infrastructures techniques majeures: 

Les réseaux se raccorderont sur les canalisations d’eaux mixtes existantes, soit au niveau de la rue 
du Kiem (partie ouest), soit au niveau de la rue des Champs (partie est). Le raccord se fera 
néanmoins via deux branchements différents afin de séparer eaux pluviales et eaux usées en vue de 
la réalisation future d’un assainissement séparatif. Le cas échéant, le raccord « eaux pluviales » se 
fera à l’aval d’un bassin de rétention, à aménager. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

Préservation d’un maximum d’arbres le long de la limite sud de la zone afin de maintenir le caractère 
du site. 

Coulées vertes et maillage écologique : 

Préservation d’un maximum d’arbres appartenant au verger afin de maintenir l’importance de la zone 
au sein du maillage écologique de la localité de Waldbredimus. 

Biotopes à préserver : 

Le verger occupant la zone à aménager, est considéré comme biotope à protéger au titre de l’article 
17 de la loi du 18.07.2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles. Un mur en 
pierres sèches protégé (art.17) qui délimite la zone en son extrémité sud-est sera à préserver. 

Toute altération de biotopes existants devra faire l’objet de mesures compensatoires conformément à 
la législation sur la protection de la nature en vigueur. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, une partie des surfaces concernées par le schéma directeur, 
est susceptible de relever des articles 17 et 21 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitat d’espèces 
protégées. 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

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

- Préservation d’un maximum de structures vertes existantes ; le cas échéant, autorisation de la 
part du ministre ayant l’environnement dans ses fonctions en raison de la non préservation 
intégrale envisagée pour les structures naturelles relevant de l’article 17 qui seraient dès lors 
à compenser de manière quantitativement et qualitativement équivalentes ; 

- Avant toute urbanisation, vérification par un expert faunistique du statut environnemental de la 
surface pour les espèces protégées, et le cas échéant, prévision de mesures de 
compensation ainsi que de mesures CEF pour garantir la fonctionnalité écologique des 
habitats éventuellement perdus. 
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Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il est classé en tant 
que « terrains avec des vestiges archéologiques connus » par le CNRA (centre national de recherche 
archéologique). 

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

L’aménagement de la zone pourra se faire en une phase ou en plusieurs phases. 

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions respectant la topographie ; 

- Protection dans la mesure du possible, des biotopes et habitats d’espèces protégées présents 
sur le site ; le cas échéant, mise en place de compensations écologiques quantitativement et 
qualitativement équivalentes ; 

- Utilisation d’essences locales pour la réalisation d’aménagements écologiques, le cas 
échéant ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire ; 
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1.5 Waldbredimus, schéma directeur W11 – «im Tronk »  

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 0,30 hectare 

Affectation projetée Zone d’habitation 1 (HAB-1) + zone d’aménagement différé (ZAD) 

Contexte urbain La zone d’étude est située sur les hauteurs de Walbredimus, au nord du 
village. Elle se trouve en limite d’un quartier résidentiel de type 
pavillonnaire.  

Mobilité La zone est accessible par la rue des Romains qui rejoint plus bas la rue 
Principale. L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 400 mètres au 
niveau de la rue Principale. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue des 
Romains. 

Contexte naturel La zone d’étude consiste en une prairie. Une haie non protégée longe la 
partie est de la zone.. 

 

Plan de localisation de la zone W11 au nord du village de Waldbredimus et localisation des photos 
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Photo 1 : Aperçu de la zone étudiée.  

 

Photo 2 : Vue sur la rue des Romains. 

 

Photo 3 :  Autre aperçu de la rue des Romains en direction de la 
sortie du village (Nord). 

 

Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 
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Esquisse, à titre d’exemple 

B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Urbanisation d’un terrain lacunaire se situant sur les hauteurs de Waldbredimus dans un quartier 
d’habitation de type pavillonnaire.  

Lignes directrices majeures : 

- Garder une densité relativement faible au vu de la position excentrique de la zone ; 

- Assurer l’intégration des constructions à l’intérieur de la structure bâtie existante  

- Respects des gabarits des constructions adjacentes. 

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone est principalement destinée à l’habitat unifamilial.  

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Les cessions de surface seront de l’ordre de 20%. 

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Infrastructure de desserte routière interne en cul-de-sac ; 

- Espace public, le cas échéant nécessaire pour les infrastructures techniques liées à 
l’assainissement et à l’écoulement des eaux pluviales (bassin de rétention). 

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

Les jonctions fonctionnelles se font avec le centre de Waldbredimus et ses équipements publics 
(écoles, églises, …) via la rue des Romains qui rejoint plus bas la rue Principale.  
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Interfaces entre îlots et quartiers (intégration, gabarits, agencement des volumes) : 

Les volumes projetés devront respecter le gabarit des constructions existantes. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

De par sa localisation, la zone se situe en position excentrée. Les densités projetées reflètent la 
situation de la zone. 

Répartition sommaire des densités : 

La densité de la zone sera de max. 15 log./ha brut. 

Typologie et mixité des constructions : 

Les constructions seront exclusivement destinées au logement unifamilial jumelé ou en bande. 

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

- Implantation des bâtiments en tenant compte de la topographie du lieu ; 

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

Vers le nord (entrée de la localité), la vue donne sur un paysage naturel et ouvert. Vers les sud, l’axe 
visuel majeur du projet provient de sa situation en hauteur et donne sur le village de Waldbredimus. 

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

Sans objet. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

Le site est accessible depuis la voirie existante, la rue des Romains qui rejoint l’axe principal de 
Waldbredimus (la rue Principale). 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La zone est desservie depuis la rue des Romains d’ordre intra-quartier, puis par une desserte interne 
et sans issue de type zone de rencontre.  

Concept de stationnement : 

2 stationnements privés par logement sont à prévoir. Ils pourront être aménagés sous forme de 
parkings écologiques ou de car-ports collectifs afin de rationaliser la planification des stationnements. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus le plus proche se situe à environ 400 mètres au niveau de la rue Principale. 

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Concernant les eaux pluviales et les eaux usées générées par l’aménagement de la zone, le 
raccordement se fera sur le réseau de canalisation eaux mixtes existant au niveau de la rue des 
Romains. Le raccord du site à la canalisation mixte se fera néanmoins via deux branchements 
différents afin de séparer eaux pluviales et eaux usées en vue de la réalisation future d’un 
assainissement séparatif. Le cas échéant, le raccord « eaux pluviales » se fera à l’aval d’un bassin de 
rétention, à aménager. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

Afin d’assurer une intégration de la future zone urbanisée avec le paysage environnant, une haie 
d’une largeur de 3m pourra être plantée au niveau de la limite nord du site. 
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Coulées vertes et maillage écologique : 

Une coulée verte pourra être créée par la plantation d’essences indigènes au nord du site.  

Biotopes à préserver : 

Aucun biotope à préserver n’est présent au sein du site. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, la surface concernée par le schéma directeur, est susceptible 
de relever de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitat d’espèces protégées. 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

- Accord de principe de la part de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le principe 
d’assainissement de la zone. 

Toutes découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent être signalées au service de l’état 
chargé de la protection des sites archéologiques (CNRA). 

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

L’aménagement de la zone pourra se faire en une phase. 

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions respectant la topographie ; 

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

- Utilisation d’essences locales pour la réalisation de zones d’intégration ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 
 





>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

R
u
e
 
d
e
 
T

r
i
n
t
a
n
g
e
 

R

u

e

 

d

e

s

 

R

o

m

a

i

n

s

Pp

1

9

0

1

9

5

2

0

0

N

© droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg [copie et reproduction interdites]

Fond de plan:

ECHELLE :DATE: 1/1000 ème

orthophoto - origine cadastre (2018)

15.03.2019

E05864-xx15e015.dwg - Rév.0

SCHEMA DIRECTEUR W11 - «im Tronk »
localité de Waldbredimus

Délimitation du schéma directeur

Courbes de niveaux du terrain existant

Concept de développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités

logement

commerce / services

artisanat / industrie

équipements publics / de loisir / de sport

Espace public

espace minéral cerné / ouvert

espace vert cerné / ouvert

Centralité

Elément identitaire à préserver

Mesures d’intégration spécifiques

Séquences visuelles

axe visuel

seuil / entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité et concept d’infrastructures techniques

Connexions

réseau routier (interquartier, intraquartier, de desserte locale)

mobilité douce (interquartier, intraquartier)

zone résidentielle / zone de rencontre

chemin de fer

Aire de stationnement

parking couvert / souterrain

parking public / privé

Transport en commun (arrêt d’autobus / gare et arrêt ferroviaire)

Infrastructures techniques

axe principal pour l’écoulement et la rétention des eaux pluviales

axe principal du canal pour eaux usées

Concept paysager et écologique

Coulée verte

Biotopes à préserver

faible            moyenne      forte densité

>>>>>>>

>>>>>>>

P

Pp

B G

/ Cours d'eau permanent / intermittent





COMMUNE DE WALDBREDIMUS  CHAPITRE 3. SCHEMAS DIRECTEURS 
ETUDE PREPARATOIRE  Gondelange, G2 – « die Oberste Acht » 

TR-ENGINEERING   E05864/DS16e001.doc – rev.2 – 11/06/2019 - 59 

1.6 Gondelange, schéma directeur G2 – «die Oberste Acht»  

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 0,50 hectare 

Affectation projetée Zone mixte villageoise (MIX-v) 

Contexte urbain La zone se trouve au sein du noyau historique du hameau de Gondelange 
(qui contient quelques bâtis jugés dignes de protection), le long de la rue 
de Gondelange (CR148). La zone s’étend également le long d’une voirie 
perpendiculaire à la rue de Gondelange. Plus au sud, Gondelange est 
caractérisé par un quartier bâti de type pavillonnaire qui forme un long 
tentacule urbain sur le CR148. 

Mobilité La zone d’étude est accessible depuis la rue de Gondelange (CR148) qui 
borde la zone au nord-ouest. L’arrêt de bus le plus proche est situé à 
environ 300 mètres de la zone au niveau de la rue de Gondelange 
(CR148). 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques existent au niveau de la rue de 
Gondelange ainsi qu’au niveau de la voirie perpendiculaire. 

Contexte naturel La zone constitue une prairie pâturée structurée localement par un verger 
relevant de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 concernant la protection de 
la nature et des ressources naturelles. Le site comprend également un 
noyer jugé remarquable. 

 

Plan de localisation de la zone G1 au nord-est du village de Gondelange et localisation des photos 
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Photo 1 : Aperçu des environs au nord de la zone. 

 

 

Photo 2 : Aperçu de la partie ouest de la zone. Elle consiste 
en une prairie pâturée. Les arbres d’un verger protégé sont 
visibles au second plan.  

 

Photo 3 : Aperçu de la zone depuis la rue de Gondelange 
et vue sur quelques arbres fruitiers faisant partie d’un verger 
protégé. 

 

Photo 4 :  L’accès à la zone, perpendiculaire au CR148 et 
viabilisé dans sa partie inférieure, ne consiste encore qu’un 
simple chemin rural en sa partie supérieure.. 

 

Photo 5 : Un petit noyau de typologie plus traditionnelle 
caractérise l’entrée nord de la localité. 

 

 

Photo 6 : La rue de Gondelange longe la zone au nord-
ouest. 
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Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 

 

Esquisse, à titre d’exemple 
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B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Urbanisation partielle d’une lacune subsistant au sud-ouest du noyau historique du hameau de 
Gondelange, le long de la rue de Gondelange (CR148). 

Lignes directrices majeures : 

- Garantir les interfaces avec le tissu urbain existant (en particulier le bâti traditionnel situé au 
nord de la zone) et projeté : implantations, gabarit, orientations, espace-rue ; 

- Assurer l’intégration des constructions au sein de la structure bâtie existante ainsi que par 
rapport aux structures vertes en présence (préservation d’un maximum d’arbres du verger 
ainsi que du noyer) ; 

- Assurer les transitions paysagères entre milieu construit et milieu naturel.  

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone d’étude est principalement destinée à l’habitat de type unifamilial.  

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Avec l’aménagement des accès, placettes, liaisons piétonnes et zone de rétention éventuelle, les 
surfaces à céder pour utilité publique s’élèvent à environ 25%. 

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Infrastructure de desserte routière interne (accès pour stationnement) ; 

- Espace public, le cas échéant nécessaire pour les infrastructures techniques liées à 
l’assainissement et à l’écoulement des eaux pluviales (bassin de rétention). 

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

Les jonctions fonctionnelles se font : 

- Avec le village de Waldbredimus, ses commerces, services et équipements publics (écoles, 
église, …), par la rue de Gondelange (existante). 

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

Les volumes construits devront respecter les gabarits des bâtiments voisins, en particulier le bâti 
traditionnel contigu au nord (noyau traditionnel). En ce sens et également en vue de densifier les 
lacunes existantes, l’implantation des maisons sera prioritairement jumelée ou, en bande.  

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

Une placette publique pouvant donner accès le cas échéant à des stationnements collectifs privés, 
pourra être aménagée le long de la desserte interne de la zone. 

Répartition sommaire des densités : 

La densité de la zone sera de l’ordre de 15 log./ha brut. 

Typologie et mixité des constructions : 

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales principalement jumelées et/ou en bande. 

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

Le groupement d’arbres fruitiers, constituant un verger protégé par l’art. 17 de la loi du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et se situant dans la partie nord de 
la zone, pourra difficilement être maintenu en totalité (compensations à envisager). Néanmoins, la 
planification portera une attention particulière à la préservation des arbres – en particulier, la 
préservation d’un noyer remarquable – et à une urbanisation intégrée au site. 
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Axes visuels à conserver, séquences visuelles et seuils d’entrée : 

Sans objet. 

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

Un remarquable noyer est à préserver en tant qu’élément identitaire. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

On accède à la zone par la rue de Gondelange (CR148) ainsi que par une voirie perpendiculaire à la 
rue de Gondelange.  

Hiérarchie du réseau de voirie : 

L’accès se fera par une voirie existante (rue de Gondelange, importance inter-quartier) puis par une 
desserte interne (d’ordre local). 

Concept de stationnement : 

2 stationnements privés par logement sont à envisager. Afin de rationaliser la planification des 
stationnements, un parking écologique collectif ou des carports collectifs peuvent être à prévoir. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus le plus proche est situé à environ 300 mètres de la zone au niveau de la rue de 
Gondelange. 

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Concernant les eaux pluviales et les eaux usées générées au niveau de la zone, le branchement des 
nouvelles constructions se fera via deux branchements distincts au réseau séparatif existant – une 
canalisation « eaux pluviales » et une canalisation « eaux mixtes » sont disponibles au niveau de la 
voirie perpendiculaire à la rue de Gondelange. Le cas échéant, le raccord « eaux pluviales » se fera à 
l’aval d’un bassin de rétention, à aménager. Des infrastructures sont également disponibles le long de 
la rue de Gondelange. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

Plantation d’arbres à réaliser au sud de la zone afin de créer une transition entre le milieu bâti et le 
milieu naturel. 

Coulées vertes et maillage écologique : 

Les coulées vertes qui existent au nord et au sud de la zone sont à renforcer via la plantation d’arbres.  

Biotopes à préserver : 

Un verger et un noyer tous deux protégés et situés au nord/ouest sont à préserver, dans la mesure du 
possible, sinon à compenser. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, une partie des surfaces concernées par le schéma directeur, 
est susceptible de relever des articles 17 et 21 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitat d’espèces 
protégées. 
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F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

- Accord de principe de la part de l’Administration des Ponts et Chaussées (permission de 
voirie)  

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

- Le cas échéant, autorisation de la part du ministre ayant l’environnement dans ses fonctions 
en raison de la non préservation intégrale envisagée pour les structures naturelles relevant de 
l’article 17 qui seraient dès lors à compenser conformément à la législation en vigueur. 

- Avant toute urbanisation, vérification par un expert faunistique du statut environnemental de la 
surface pour les espèces protégées, et le cas échéant, prévision de mesures de 
compensation ainsi que de mesures CEF pour garantir la fonctionnalité écologique des 
habitats éventuellement perdus. 

Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il est classé en tant 
que « terrains avec des vestiges archéologiques connus » par le CNRA (centre national de recherche 
archéologique). 

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

L’aménagement de la zone nécessitera l’élaboration d’un PAP qui sera réalisé en une seule ou en 
plusieurs phases. 

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions respectant les jardins avoisinants et bénéficiant d’une bonne 
exposition ; 

- Protection dans la mesure du possible, des biotopes et habitats d’espèces protégées présents 
sur le site ; le cas échéant, mise en place de compensations écologiques quantitativement et 
qualitativement équivalentes ; 

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

- Utilisation d’essences locales pour la réalisation des mesures d’intégration paysagère ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 

 



>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

R

u

e

 

d

e

 

G

o

n

d

e

l

a

n

g

e

 

-

 

C

R

1

4

8

Pp

1
9
5

1

9

5

2

0

0

2

0

5

2

1

0

2

1

5

2

2

0

2

2

5

N

© droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg [copie et reproduction interdites]

Fond de plan:

ECHELLE :DATE: 1/1000 ème

orthophoto - origine cadastre (2018)

15.03.2019

E05864-xx15e016.dwg - Rév.0

SCHEMA DIRECTEUR G2 - «die Oberste Acht»
localité de Gondelange

Délimitation du schéma directeur

Courbes de niveaux du terrain existant

Concept de développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités

logement

commerce / services

artisanat / industrie

équipements publics / de loisir / de sport

Espace public

espace minéral cerné / ouvert

espace vert cerné / ouvert

Centralité

Elément identitaire à préserver

Mesures d’intégration spécifiques

Séquences visuelles

axe visuel

seuil / entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité et concept d’infrastructures techniques

Connexions

réseau routier (interquartier, intraquartier, de desserte locale)

mobilité douce (interquartier, intraquartier)

zone résidentielle / zone de rencontre

chemin de fer

Aire de stationnement

parking couvert / souterrain

parking public / privé

Transport en commun (arrêt d’autobus / gare et arrêt ferroviaire)

Infrastructures techniques

axe principal pour l’écoulement et la rétention des eaux pluviales

axe principal du canal pour eaux usées

Concept paysager et écologique

Coulée verte

Biotopes à préserver

faible            moyenne      forte densité

>>>>>>>

>>>>>>>

P

Pp

B G

/ Cours d'eau permanent / intermittent





COMMUNE DE WALDBREDIMUS   
ETUDE PREPARATOIRE  CHAPITRE 3. SCHEMAS DIRECTEURS 

TR-ENGINEERING   E05864/DS16e001.doc – rev.2 – 11/06/2019 - 67 

2 LOCALITÉS DE TRINTANGE, D’ERSANGE ET DE ROEDT 

Dans la localité de Trintange, deux schémas directeurs ont été établis : 

‐ Schéma directeur T13, PAP 18336/58C « an der Schlasswiss 2 »; 
‐ Schéma directeur T8 / 19, lieu-dit « in Pratel ». 

 

Dans la localité d’Ersange, trois schémas directeurs ont été établis : 

‐ Schéma directeur E1, lieu-dit « Felsbisch», 
‐ Schéma directeur E5, lieu-dit « Zwischen den Doerfer »,  
‐ Schéma directeur T3, lieu-dit « montée de la Klaus» ; 

 

Dans la localité de Roedt, deux schémas directeurs ont été établis : 

‐ Schéma directeur T14, lieu-dit « rue Principale » ; 
‐ Schéma directeur T16, PAP 17410/58C « rue de Waldbredimus » + PAP 17908/58C « Am 

Kraier 1 » + PAP 17909/58C « Am Kraier 2 ». 
 
Tous ces schémas directeurs sont localisés sur le plan xx19e021, ci-après. 
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SCHEMAS DIRECTEURS "NOUVEAUX QUARTIERS" - COMMUNE DE WALDBREDIMUS - localités de TRINTANGE, ERSANGE, ROEDT

n° lieu-dit

zone de base 

PAG 

(destination

des terrains)

zone 

superposée 

PAG

surface totale 

PAP (m2)
COS

emprise 

au sol

(m2)

CSS
surface 

scellée (m2)
CUS 

surface 

construite 

brute (m2) 

DL
nbre 

logements

max max max max max max max max

HAB-1 NQ + SU 8 199 6 559 0,30 1 968 0,40 2 624 0,50 4100 15 12

HAB-1 ZAD + SU 7 273 6 182 0,30 1 855 0,40 2 473 0,50 3637 15 10

T13 "an der Schlasswiss"
HAB-1 / JAR

REC

NQ

PAP 18336
5 589 0,20 838 0,35 1 467 0,35 1956 10 5

T14 "rue Principale" MIX-v NQ 3 788 0,35 1 167 0,50 1 667 0,65 2462 22 8

"rue de Waldbredimus" HAB-1
NQ + SU

PAP 17410
12 116 0,35 3 183 0,60 5 457 0,55 6664 18,5 22

"Am Kraier" HAB-1
NQ

PAP 17908
2 196 0,40 839 0,55 1 153 0,55 1208 23 5

"Am Kraier" HAB-1
NQ

PAP 17909
793 0,40 305 0,55 419 0,60 476 26 2

T08/T19 "in Pratel" HAB-1 NQ + SU 10 378 0,30 2 335 0,40 3 113 0,40 4151 12 12

E01 "Felsbich" HAB-1 ZAD + SU 4 720 0,30 1 204 0,40 1 605 0,50 2360 15 7

MIX-v NQ + SU 8 199 0,30 1 722 0,40 2 296 0,50 4100 24 19

BEP NQ + SU 5 404 0,60 2 432 0,80 3 242 0,50 2702 2 1

79 797 0,26 17 892 0,40 26 773 0,48 38 035 14 112

11 987 0,32 2 888 0,44 3 962 0,55 6 562 23 27

5 404 0,60 2 432 0,80 3 242 0,50 2 702 2 1

SCB autre que logement en HAB-1 : max. 10% (sauf PAP 17410, max. 15%).

SCB autre que logement en MIX-v: max. 30%

Surface de vente par immeuble bâti, en MIX-v : 

Ersange, Trintange et Roedt : max. 350m2

25%

5%

4% 762

2 097

9 095

25%

15%

surface urbanisable 

nette (m2)

total NQ Trintange / Ersange / Roedt HAB-1

7 78425%

25% 4 192

4 012

total NQ Trintange / Ersange / Roedt Mix-v

total NQ Trintange / Ersange / Roedt BEP

5 739

E05 "Zwischen den Doerfer"

4 053

30%

15%

24%

25%

67 673

9 073

4 053

15%

12% 3 333

12 741

terrain brutterrain net terrain brut

20%

T16

% surface publique estimée

terrain net

T03 "montée de la Klaus"

TR-Engineering CP/MC/JMW/E05864/xx18e002.xml - 27/08/2019 
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2.1 Trintange, schéma directeur T13 – PAP 18336/58C « an der Schlasswiss 2 »  

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie +/- 0,56 hectare 

Affectation projetée Zone mixte villageoise (MIX-v), zone de jardins familiaux (JAR),  
zone de sports et de loisirs (REC), zone de servitude 
« urbanisation ». 

Contexte urbain La zone est située au sud du noyau historique de Trintange. Le bâti y 
est assez dense et souvent regroupé en bande. Ailleurs (sud, est, 
ouest), le bâti est plutôt de type pavillonnaire. A noter la proximité 
(150 mètres) d’une aire de jeux, au niveau du croisement de la rue 
Principale avec la rue de Waldbredimus.  

Mobilité La zone est accessible par la rue Principale qui rejoint plus loin la 
route de Remich (N2). Un arrêt de bus est situé à environ 250 mètres 
au niveau de la route de Remich. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques existent au niveau de la rue 
Principale. 

Contexte naturel La zone constitue une prairie et se trouve au fond de la vallée de la 
Huelbaach, un ruisseau qui la délimite à l’est. A ce titre, le ruisseau 
appartient à la liste des biotopes à considérer selon l’article 17 de la 
loi du 18.07.2018, tout comme la végétation ripisylve qui le borde. 

 

Plan de localisation de la zone T13 au sud du village de Trintange 

1 

2 

3
3 

4 
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Photo 1 :  Aperçu de la zone depuis la rue Principale. La 
zone constitue une prairie de fauche. A noter le ripisylve en 
arrière-plan, qui longe le ruisseau Huelbaach et qui relève, 
tout comme le ruisseau, de l’article 17 de la loi du 
18.07.2018.  

 

Photo 2 :  Aperçu des environs nord de la zone. 

 

Photo 3 :  Aperçu de la partie sud de la zone ainsi que de 
son voisinage. 

 

Photo 4 :  La zone est desservie par la rue Principale. L’un 
des deux noyaux historiques qui caractérisent le village de 
Trintange se perçoit ici en arrière-plan. 

 

Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 
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B) PLAN D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER « AN DER SCHLASSWISS 2 » N°18336/58C 

Le PAP « an der Schlasswiss 2 » a été approuvé par le Ministère de l’Intérieur le 14 novembre 2018 
sous le numéro 18336/58C. 

La représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est inscrite dans la partie graphique du PAG est 
tirée du PAP approuvé selon la mouture 2017 de la législation sur l’aménagement communal et le 
développement urbain. 

 

Source : PAP « 18336 » à Trintange, partie graphique – hsa , 2018 

C) DEGRÉ D’UTILISATION DU SOL 

PAP 18336/58C 

COS 0,20 CUS 
0,40 

/ 

CSS 0,35 DL 
10 

/ 
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2.2 Trintange, schéma directeur T08-T19 – « in Pratel » 

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 1,04 hectare 

Affectation projetée Zone d’habitation 1 (HAB-1) et zone de servitude « urbanisation » 

Contexte urbain La zone est située au centre du village de Trintange. A l’est et au 
sud, elle jouxte l’église et son cimetière et se trouve à proximité 
immédiate de différents établissements publics tel que la mairie, le 
centre culturel ou l’école. Au nord, la trame bâtie est essentiellement 
pavillonnaire, le long de la rue de l’Eglise. Un chemin rural borde la 
zone au sud et dessert notamment le cimetière de Trintange.  

Mobilité La zone est accessible par la rue de l’Eglise ainsi que, le cas 
échéant, par le chemin rural bordant la zone au sud. L’arrêt de bus le 
plus proche se trouve à environ 300 mètres au niveau de la route de 
Remich (N2). 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue 
de l’Eglise ainsi que le long de la bordure sud de la zone. 

Contexte naturel La partie sud de la zone étudiée constitue une prairie. La partie nord 
est occupée par deux jardins, contenant quelques arbres fruitiers. 
Certains de ces arbres font partie d’un verger s’étendant au nord-est 
de la zone et relevant de l’article 17 de la loi du 18.07.2018. Un cours 
d’eau non permanent passe par le sud de la zone – ce cours d’eau 
relève également de l’art.17. La zone est ouverte en direction du 
paysage naturel. 

 

Plan de localisation de la zone, au centre du village de Trintange, et localisation des photos 

1 

2 

3 

4 

5 
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Photo 1 :  Aperçu de la zone depuis la rue de l’Eglise. Cette 
partie de la zone est occupée par une prairie. 

 

Photo 2 :  Un chemin rural longe la zone d’étude au sud. 

 

 

Photo 3 : Aperçu de la zone depuis le chemin rural. A noter 
l’une des habitations pavillonnaires qui bordent la zone (nord-
est).  

 

Photo 4 :  Un verger s’étend au nord-est de la zone 

 

 

Photo 5 : Vue sur la zone d’étude depuis la rue de l’Eglise. 
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Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 

 

Esquisse, à titre d’exemple 

B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Densification du centre villageois de la localité de Trintange dans un espace vierge de toute 
urbanisation. 

Lignes directrices majeures : 

- Assurer l’intégration des nouvelles constructions avec la structure bâtie existante ainsi que 
d’un point de vue paysager ; 

- Préservation d’un couloir de déplacement pour les chauve-souris au sud de la zone. 
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C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone d’étude est principalement destinée à l’habitat de type unifamilial. 

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Les cessions de surface seront de l’ordre de 25% de la surface brute de la zone (voie de desserte, 
chemin piétonnier, placette, etc.). 

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Infrastructure de desserte routière interne, placette et stationnement public ; 

- Coulée verte, au moins partiellement, afin de favoriser le maintien d’un corridor écologique 
pour les chauves-souris ; 

- Espace public nécessaire pour les infrastructures techniques (bassin de rétention). 

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

Les jonctions fonctionnelles se font avec le centre de Trintange et ses équipements publics (école, 
église, …) via la rue de l’Eglise ainsi que le chemin rural, au sud, connecté depuis la zone via un 
cheminement lent (mobilité douce). 

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

Les volumes construits devront respecter les gabarits des bâtiments voisins. Les constructions seront 
principalement jumelées ou en bande afin de rationaliser l’usage du sol et sortir du modèle des 
constructions isolées, sachant de plus que le quartier est proche de toutes commodités. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

Le projet d’aménagement prévoit la desserte du lieu sous forme d’un espace de rencontre se dilatant 
à la fin du site pour créer une place autour de laquelle pourront être organisée les nouvelles 
habitations. 

Répartition sommaire des densités : 

La densité de la zone sera de max. 12 log./ha brut. 

Typologie et mixité des constructions : 

Les constructions seront essentiellement jumelées ou en bande. 

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

- Implantation des bâtiments en tenant compte de la topographie du site ; 

- Création d’une rue centrale (espace partagé), perpendiculaire à la rue de l’Eglise et parallèle 
au chemin rural desservant la zone; 

- Création d’un chemin piétonnier, reliant la rue centrale au chemin rural bordant la zone au 
sud ; 

- La partie sud de la zone d’étude est couverte par une servitude « urbanisation » permettant 
d’assurer un recul de toutes constructions par rapport aux berges de l’affluent non permanent 
du Huelbaach et d’y prévoir la plantation d’arbres et arbustes d’origine indigène. Le tout afin 
de préserver un corridor de déplacement pour les chauves-souris. 

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

Un axe visuel dirigé vers la campagne environnante est à préserver depuis le chemin rural bordant la 
zone au sud. Un autre axe visuel, disponible depuis le même chemin est à préserver en direction du 
centre de la localité (église). 
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Éléments identitaires bâtis et éléments identitaires naturels à sauvegarder / à mettre en 
évidence : 

Etant situé au cœur du village de Trintange, de multiples constructions jugées dignes de protection 
sont présentes à proximité directe du terrain. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

L’accès aux futures habitations de la zone se fait depuis la rue de l’Eglise. L’accès via le chemin rural 
bordant la zone au sud restera piéton. 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La desserte de la zone se fait par une voirie existante d’ordre interquartier (rue de l’Eglise) puis par 
une desserte interne de type zone de rencontre. 

Concept de stationnement : 

2 emplacements privés sont à prévoir par logement. Les emplacements peuvent être organisés sous 
forme de parkings écologiques ou carports collectifs. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus le plus proche est situé à environ 300 mètres au niveau de la route de Remich.  

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Eaux usées : 

Les eaux usées générées par l’aménagement de la zone seront raccordées au réseau de canalisation 
« eaux mixtes » existant au niveau de la rue de l’Eglise.  

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales issues de la zone pourront être évacuées via un raccord à la canalisation qui 
traverse quasi perpendiculairement la rue de l’Eglise (et qui recueille les eaux du ruisseau non 
permanent longeant la zone). Cela se fera à l’aval d’un bassin de rétention à aménager le cas échéant 
au niveau de la coulée verte à préserver au sud. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

La volonté de préserver et de renforcer un couloir de déplacement pour les chauves-souris, par la 
plantation d'arbustes et d’arbres à haute-tige, permettra de favoriser l’intégration de la zone au sein du 
paysage.  

Coulées vertes et maillage écologique : 

Un couloir de déplacement pour les chauves-souris est à préserver, voire à renforcer, au sud de la 
zone, par le maintien d’une zone non aedificandi, et la plantation d’arbres et arbustes d’origine 
indigène (le long du cours d’eau temporaire). Un chemin piétonnier traversera ce corridor pour 
rejoindre le chemin rural longeant la zone au sud. 

Biotopes à préserver : 

Un verger relevant de l’art.17 de la loi du 18.07.2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles, chevauche partiellement le terrain d’étude – les arbres fruitiers qui seraient le 
cas échéant abattus dans le cadre du développement urbanistique de la zone, seront à compenser 
conformément à la loi. 

Le cours d’eau non permanent longeant la zone au sud relève également de l’art.17. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, une partie des surfaces concernées par le schéma directeur, 
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relève des articles 17 et 21 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitat d’espèces protégées (chauves-
souris). Des mesures CEF (Continuous Ecological Functions) sont à prévoir (voir dossier SUP). 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

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

- Le cas échéant, autorisation de la part du ministre ayant l’environnement dans ses fonctions 
en raison de la non préservation intégrale envisagée pour les structures naturelles relevant de 
l’article 17 qui seraient dès lors à compenser; 

- Avant toute urbanisation, prévision avec un expert faunistique de mesures de compensation 
ainsi que de mesures CEF pour garantir la fonctionnalité écologique des habitats 
éventuellement perdus (notamment, maintien d’un corridor de déplacements pour les 
chauves-souris  voir aussi rapport Umweltbericht élaboré par Luxplan). 

Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il est en partie 
classé en tant que « terrains avec des vestiges archéologiques connus » par le CNRA (centre national 
de recherche archéologique). 

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

L’aménagement de la zone pourra être réalisé en une seule ou en plusieurs phases. 

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions respectant une bonne exposition ainsi que la topographie du 
site ; 

- Protection dans la mesure du possible, des biotopes et habitats d’espèces protégées présents 
sur le site ; le cas échéant, mise en place de compensations écologiques quantitativement et 
qualitativement équivalentes ; 

- Utilisation d’essences indigènes pour la réalisation des espaces verts, des coulées vertes et 
de la zone d’intégration ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 
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2.3 Ersange, schéma directeur E01 – « Felsbisch » 

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 0,47 hectare 

Affectation projetée Zone d’habitation 1 (HAB-1) + zone d’aménagement différé (ZAD) + 
zone de servitude « urbanisation » 

Contexte urbain La zone est située au nord d’Ersange, à proximité de son noyau 
villageois. La zone est bordée à l’ouest par un quartier pavillonnaire 
et au sud, par le noyau villageois, caractérisé par du bâti en bande et 
par la présence de nombreux corps de ferme.  

Mobilité La zone est accessible par la rue du Héichtfeld, connectée à la route 
de Remich (N2) via la rue du Village. L’arrêt de bus le plus proche est 
situé à 350 mètres au niveau de la route de Remich. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la rue 
du Héichtfeld. 

Contexte naturel La zone constitue une prairie de fauche caractérisée par sa proximité 
avec une forêt au nord et à l’est. La zone est située au fond d’un 
vallon affluent du Huelbaach. Ce vallon comprend un ruisseau au 
cours temporaire au niveau / à proximité de la zone qui devient 
permanent quelques dizaines de mètres en aval (au sud-ouest).  

 

Plan de localisation de la zone E1 au nord du village d’Ersange et localisation des photos 

1 

2 

3 



COMMUNE DE WALDBREDIMUS  CHAPITRE 3. SCHEMAS DIRECTEURS 
ETUDE PREPARATOIRE  Ersange, E01 – « Felsbisch » 

TR-ENGINEERING   E05864/DS16e001.doc – rev.2 – 11/06/2019 - 88 

 

Photo 1 :  Aperçu de la zone qui consiste en une prairie de 
fauche caractérisée par sa proximité avec une forêt. 

 

Photo 2 :  Aperçu de la zone depuis le nord. Le noyau 
villageois d’Ersange borde la zone au sud (à noter la ferme 
sur la droite de la photo).  

 

Photo 3 :  La rue du Héichtfeld longe la zone sur toute sa 
longueur.  

 

Photo 4 :  Le noyau d’Ersange est caractérisé par du bâti en 
bande et par de nombreux corps de ferme. 

 

Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 
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B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Urbanisation d’une zone encore libre de toute construction, située au nord du village d’Ersange et 
desservie par la rue du Village puis la rue du Héichtfeld. Promouvoir une faible densité de manière à 
préserver le cadre rural et naturel ainsi que la quiétude du secteur. 

Lignes directrices majeures : 

- Assurer l’intégration des nouvelles constructions avec la structure bâtie existante ; 

- Respecter les caractéristiques villageoises traditionnelles existantes : implantations, gabarits, 
orientations, espace rue ; 

- Assurer les transitions paysagères entre milieu construit et milieu naturel afin d’atténuer au 
maximum tout impact potentiel sur l’environnemment (en particulier, le corridor écologique 
que constitue la lisière forestière située au nord et à l’est) ; 

- Au vu de la situation du terrain au fond d’un vallon affluent du Huelbaach, création d’un fossé 
en bordure est de la zone afin de collecter les eaux pluviales / de ruissellement issues de la 
zone et, le cas échéant du bassin versant dudit vallon, plus en amont. Ouvrir ce fossé vers 
l’aval (le cas échéant, y prévoir un bassin de rétention) puis connexion au cours du ruisseau 
existant. 

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone d’étude est principalement destinée à l’habitat de type unifamilial, en bande, jumelé ou 
individuel. 

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

En raison de la situation des terrains à urbaniser le long d’une voirie existante, le taux de cession au 
domaine public est de l’ordre de 15% (trottoir + fossé et bassin de rétention).  

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

Le cas échéant, surfaces nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques, notamment pour 
la réalisation des bassins de rétention et des canalisations ou fossés de raccordement. 

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

Les jonctions se font :  

- avec le centre du village d’Ersange via la rue Héichtfeld et la rue du Village. 

- avec les villages de Trintange et de Roedt via la route de Remich. 

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

(cf. esquisse ci-après) 

Les volumes construits devront respecter au mieux les gabarits des bâtiments voisins. Au plus proche 
du noyau villageois, les habitations seront disposées prioritairement en bande et seront tournées vers 
le noyau afin de renforcer l’aspect villageois dont dispose la localité. En s’éloignant du noyau, les 
habitations seront plutôt du type jumelé ou individuel. Elles seront orientées dans un axe nord-ouest / 
sud-est, afin de garantir un axe visuel en direction d’un paysage ouvert et naturel. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

Bien que contiguë au noyau villageois, la zone y apparait à l’écart. Une centralité peut être redéfinie 
en orientant au mieux possible l’implantation du premier ensemble bâti vers le noyau villageois. 

Répartition sommaire des densités : 

Une densité maximale de 15 log./ha brut sera admise sur le site destiné à projet. 
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Esquisse, à titre d’exemple – le cas échéant, pour les maisons au nord, prévoir un recul avant plus large que celui dessiné afin 
de garantir le maintien d’un axe visuel vers le paysage. 

Typologie et mixité des constructions : 

Les constructions seront exclusivement destinées au logement unifamilial. Elles peuvent être de type 
individuel, jumelé ou en bande. 

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

- Implantation des bâtiments en tenant compte de leur orientation et de la disposition des 
constructions existantes ; 

- Plantations indigènes en limite est de la zone, le long / à proximité d’un cours d’eau 
temporaire, afin d’assurer la transition paysagère entre le milieu bâti et le milieu naturel (forêt) 
et atténuer au maximum tout impact potentiel sur l’environnemment ; 

- Afin d’éviter tout problème d’inondation / de stagnation d’eau, création d’un fossé en bordure 
est de la zone afin de collecter les eaux pluviales / de ruissellement issues de la zone et, le 
cas échéant du bassin versant dudit vallon, plus en amont. Ouvrir ce fossé vers l’aval (le cas 
échéant, y prévoir un bassin de rétention) puis connexion au cours du ruisseau existant. 

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

Axe visuel en direction du vallon d’un affluent du Huelbaach.  

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

Aucun élément identitaire bâti ou naturel ne se situe à l’intérieur de la zone. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

L’accès aux futures habitations de la zone se fait depuis la rue du Héichtfeld. Elle se connecte à la rue 
du Village qui fait la jonction avec l’axe majeur que constitue la route de Remich (N2).  

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La desserte de la zone se fait par une voirie existante (rue du Héichtfeld) d’ordre local. 

Concept de stationnement : 

2 emplacements privés sont à prévoir par logement. Les emplacements peuvent être organisés sous 
forme de garages, de parkings écologiques ou de carports collectifs. 
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Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus le plus proche est situé à 350 mètres au niveau de la route de Remich (N2). 

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Eaux usées : 

Concernant les eaux usées générées par l’aménagement de la zone, le raccordement se fera sur le 
réseau de canalisation eaux mixtes existant au niveau de la rue du Héichtfeld.  

Eaux pluviales : 

L’aménagement d’un fossé le long de la bordure est de la zone doit permettre de collecter les eaux 
pluviales et le cas échéant de drainer le cours d’eau non permanent présent en fond de vallée – y 
inclure le bassin de rétention à aménager dans le cadre de l’urbanisation de la zone, puis raccorder le 
tout au cours d’eau permanent existant plus en aval. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

Des plantations indigènes à l’interface zone bâtie / campagne sont à développer à l’est. Le cas 
échéant, ces plantations pourront structurer les talus d’un fossé à constituer en vue d’acheminer 
l’écoulement des eaux pluviales / de ruissellement du vallon au sein duquel le terrain est localisé.  

Coulées vertes et maillage écologique : 

Il n’y a aucune coulée verte préexistante à préserver sur le site. A l’est, une continuité verte composée 
de structures arbustives / arborées permettra d’assurer la transition paysagère et d’atténuer tout 
impact sur le corridor écologique que constitue la lisière forestière située au nord et à l’est. 

Biotopes à préserver : 

La zone est située au fond d’un vallon affluent du Huelbaach susceptible de recueillir au niveau / à 
proximité de la zone le cours non défini d’un petit ruisseau temporaire. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, la surface concernée par le schéma directeur, est susceptible 
de relever de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitats d’espèces protégées. 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

- Accord de principe de la part de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le principe 
d’assainissement. 

Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il est en partie 
classé en tant que « terrains avec des vestiges archéologiques connus » par le CNRA (centre national 
de recherche archéologique). 

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

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

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions respectant une bonne exposition ; 

- Création d’un fossé ouvert vers l’aval et à connecter à un affluent du Huelbaach ; 

- Utilisation d’essences indigènes pour la réalisation de la coulée verte ; 
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- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 
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2.4 Ersange, schéma directeur E05 – «Zwischen den Doerfer » 

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 1,36 hectares 

Affectation projetée Zone mixte villageoise (MIX-v), zone de bâtiments et d’équipements 
publics (BEP), zone de servitude « urbanisation » 

Contexte urbain Zone appartenant à Ersange mais située plus proche du noyau 
villageois de Trintange, le long de la route de Remich (N2 – trafic 
important). Cet axe est bordé à ce niveau d’habitations 
principalement pavillonnaires. Des équipements techniques de la 
commune de Waldbredimus occupent la partie sud de la zone. A 
l’est, la zone est longée par un chemin rural qui délimite un large 
versant boisé. Au nord la zone est ouverte vers le paysage.  

Mobilité La zone d’étude est desservie par la route de Remich (N2). L’arrêt de 
bus le plus proche se trouve à 300 mètres au niveau de la route de 
Remich. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la route 
de Remich.  

Contexte naturel La zone est située au débouché de trois vallons qui affluent au 
niveau de la zone pour former le Huelbaach. Le ruisseau Huelbaach 
longe la zone par l’ouest, soit en aérien soit en souterrain (canalisé). 
La zone comprend principalement des prairies dont une partie est 
humide et constitue donc un biotope relevant de l’article 17 de la loi 
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles. De jeunes arbres ornementaux s’alignent sur 
le route de Remich, au sud (article 14 de la loi du 18.07.2018). Le 
sud de la zone est bâti. 

 

Plan de localisation de la zone T14 au sud du village de Trintange et  localisation des photos 

1 
2 

3 

4 
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Photo 1 :  Aperçu de la zone depuis la route de Remich. 
Elle occupe principalement une prairie et est bordée au nord 
et à l’est par une forêt.  

 

Photo 2 :  Un chemin rural longe la zone à l’est. Ce dernier 
borde également la forêt, ici à droite. 

 

Photo 3 : Aperçu de la zone depuis le chemin rural. A noter 
la végétation rudérale qui recouvre cette partie de la zone. 

 

Photo 4 :  La zone est desservie par la route de Remich. A 
noter les deux bâtiments visibles ici qui font partie du service 
technique communal et qui occupent la partie sud de la zone.  

 

Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 
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B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Urbanisation d’une zone dont une majeure partie est encore libre de toute construction. Zone 
desservie par la N2 (route de Remich) et située au sud du village d’Ersange et à proximité du noyau 
villageois de Trintange (à 250m – distance parcourue – de la maison communale, de l'école et du 
centre culturel). Y promouvoir : 

- le maintien des constructions publiques existantes (halls techniques) ; 

- la construction d’un immeuble plurifonctionnel comptant du logements à coûts modérés et des 
commerces (rez-de-chaussée); 

- la réserve d’un fond pour l’administration communale pour leurs équipements publics ; 

- la construction de maisons unifamiliales. 

Lignes directrices majeures : 

- Assurer l’intégration des nouvelles constructions avec la structure bâtie existante ainsi 
qu’avec le paysage ; 

- Assurer la protection/renaturation du Huelbaach le long de la bordure ouest de la zone et y 
préserver un couloir de déplacement pour les chauve-souris avec un accent porté à la 
protection contre toute pollution lumineuse ; 

- Aménagement d'un espace vert public à l'est de la zone d'étude afin de créer une interface 
avec la forêt et d’y renforcer le corridor écologique que constitue sa lisière ; 

- Au vu de la situation du terrain au débouché de trois vallons qui affluent pour former le 
Huelbaach, la prairie qu’il comprend est humide – un concept d’assainissement doit être 
pensé afin de protéger le terrain d’un surplus d’eau susceptible de poser une problématique 
matérielle et sanitaire pour les futurs riverains (ruissellement et stagnation d’eau). 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

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

- publique : maintien des constructions existantes (halls techniques) et réserve d’un fond pour 
toutes constructions futures, voire, le cas échéant, l’aménagement d’un centre de tri ; 

- plurifonctionnel : construction d’un immeuble plurifonctionnel au front de la route de Remich. 
Rez de chaussée réservé aux commerces, étages réservés aux logements à coûts modérés. 

- résidentiel : aménagement d’un quartier d’habitations unifamiliales, au nord. 

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Au niveau de la zone mixte villageoise, 30% de la superficie du site sera cédée soit pour sa 
viabilisation, soit pour l’aménagement d’espaces verts publics, etc. 

Au niveau de la zone de bâtiments et équipements publics (BEP), aucune surface ne sera de fait 
cédée au domaine public. Néanmoins, jusqu’à 25% sera nécessaire soit pour la viabilisation du site, la 
réserve de coulées vertes ou encore la création d’un centre de tri. 

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Infrastructure de desserte routière interne et stationnement public (espace partagé, petit 
espace public minéral de type placette, cheminement lent) ; 

- Infrastructures d’assainissement (bassin de rétention, renaturation cours d’eau, etc.) ; 

- Mesures d’intégration (atténuation de la pollution lumineuse) ; 

- Espaces verts publics en bordures est et ouest de la zone (le cas échéant y prévoir 
l’aménagement d’un ou de deux bassins de rétention ainsi que la mise en place des mesures 
d’intégration) ; 

- Réserve d’un fond pour les équipements publics existants (halls techniques) et à venir (le cas 
échéant, un centre de tri) ; 
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Jonctions fonctionnelles des différentes fonctions inter- et intra-quartiers : 

Les jonctions se font :  

- avec le centre du village de Trintange, via la route de Remich puis la rue Principale ; 

- avec les villages d’Ersange et de Roedt via la route de Remich. 

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

Les volumes construits devront respecter au mieux les gabarits des bâtiments voisins. Les 
constructions seront principalement jumelées ou en bande afin de rationaliser l’usage du sol et sortir 
du modèle des constructions isolées. Un immeuble plurifonctionnel (résidentiel/commercial) est 
projeté à l'entrée du nouveau quartier face à la N2. Celui-ci jouera le rôle de rotule entre l'existant et 
les constructions projetées. Son implantation pourra observer un recul par rapport à la N2 de sorte à 
créer un espace privé devant l'immeuble (parking pour les commerces) et créer un appel par rapport 
au contexte. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

Le projet prévoit la desserte du lieu sous forme d’un espace de rencontre se dilatant à la fin du site 
pour créer une placette minérale. Le cas échéant, une autre placette minérale pourra être conçue au 
niveau des fonds réservés aux équipements publics.  

L'implantation de l'immeuble plurifonctionnel pourra, le cas échéant, observer un recul par rapport à la 
route de Remich de telle manière à créer une rotule entre les constructions existantes et le nouveau 
quartier. 

Répartition sommaire des densités : 

Pour le fond affecté en MIX-v : en fonction du potentiel commercial qui sera effectivement réalisé dans 
l’immeuble plurifonctionnel, une densité maximale de 24 log./ha brut pourra être admise. 

Pour le fond affecté en BEP : une densité maximale de 2 log./ha est admise afin de permettre la 
création d’un logement de service sur le site. 

Typologie et mixité des constructions : 

Les constructions seront destinées aux logements uni et plurifamiliaux. Les habitations seront du type 
jumelé ou en bande. La construction d'un immeuble à appartements, dans lequel du commerce sera 
également autorisé, est à envisager en bordure du site. 

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

La partie est du site est soumise à une servitude « urbanisation » permettant de maintenir une zone 
de recul par rapport à la lisière de la forêt. Cette servitude, principalement non-aedificandi et 
inexistante au sud puisque le site y est déjà urbanisé, permet de créer une interface avec la forêt 
avoisinante et d’y préserver le corridor écologique que sa lisière constitue. Des jardins privés, voire le 
site public éventuellement prévu pour le centre de tri, peuvent légèrement empiéter sur cette servitude 
(un bassin de rétention pourra être entièrement conçu au niveau de cette servitude) à condition d’y 
limiter strictement l’éclairage artificiel et de pouvoir respecter les règles qui suivent : 

- un écran linéaire composé d’arbres et arbustes indigènes doit être aménagé afin d’atténuer la 
pollution lumineuse sur ledit corridor ; 

- un espace libre d’obstacle d’au moins 10m de large doit être préservé directement le long de 
la lisière forestière.  

La partie ouest de la zone d’étude est également couverte par une servitude « urbanisation » 
permettant d’une part, d’assurer un recul de 10m pour toute construction par rapport aux berges du 
Huelbaach et d’autre part, d’assurer une protection contre la pollution lumineuse (autre écran vert à 
prévoir pour protéger un corridor de déplacement pour les chauves-souris). Un bassin de rétention 
pourra être conçu au niveau de cette servitude. 

Enfin, Au vu de la situation du terrain au débouché de trois vallons affluents qui forment le Huelbaach, 
un concept d’assainissement doit être pensé. Il pourra s’agir du développement sur les pourtours nord 
et ouest de fossés et d’ouvrages de captage/de rétention afin de collecter les eaux pluviales / de 
ruissellement issues de la zone et, le cas échéant, du bassin versant desdits vallons. Le tout est 
ensuite connecté au Huelbaach. 
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Esquisse, à titre d’exemple – le cheminement dessiné à l’est n’est pas opportun alors qu’un chemin rural existe plus à l’est, le 
long de la forêt – plusieurs raccords peuvent toutefois se faire depuis l’espace public à l’ouest. 

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

L'immeuble à appartements, le cas échéant plurifonctionnel, pourra, par son implantation, jouer le rôle 
de transition entre les constructions de la route de Remich et le nouveau quartier (seuil d’entrée). 

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

Sans objet. 

C) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

L’accès aux futures constructions de la zone se fait depuis la route de Remich via une desserte locale 
interne. La route de Remich constitue un axe majeur reliant la capitale à la ville de Remich. 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La desserte de la zone se fait par un axe existant (route de Remich) puis par une voirie interne au 
site, d’orientation sud-nord et de type zone de rencontre. De part et d’autre de cette voirie interne, 
l’aménagement d’une à deux branches pour la mobilité douce ou de type zone de rencontre, 
permettent l’accès aux divers habitations et équipements publics. 

Concept de stationnement : 

2 emplacements privés sont à prévoir par logement. Les emplacements peuvent être organisés sous 
forme de parkings écologiques ou carports collectifs ou encore, à moindre proportion, sous forme de 
garages.  

Pour l'immeuble le cas échéant plurifonctionnel, les stationnements sont planifiés pour partie sous 
forme d'un souterrain, pour partie au niveau de la placette minérale privée qui pourra être aménagée 
le long de la N.2 (stationnements réservés aux commerces). 
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Accès au transport collectif : 

Le site se trouve à 300m de l’arrêt de bus « Ersange » et à 300m de l’arrêt « Trintange », tous deux 
situés au niveau de la route de Remich.  

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Eaux usées : 

Concernant les eaux usées générées par l’aménagement de la zone, le raccordement se fera sur le 
réseau de canalisation eaux mixtes existant au niveau de la route de Remich (collecteur principal 
eaux mixtes gravitaire).  

Eaux pluviales : 

Au vu de la situation du terrain au débouché de trois vallons affluents qui forment le Huelbaach, un 
concept d’assainissement doit être pensé. Il pourra s’agir du développement sur les pourtours nord et 
ouest de fossés et d’ouvrages de captage/de rétention afin de collecter les eaux pluviales/de 
ruissellement issues de la zone et, le cas échéant, du bassin versant desdits vallons. A l’ouest, ce 
concept d’assainissement pourra être intégré à la coulée verte proposée et intégrer la renaturation du 
Houlbech, actuellement partiellement canalisé. Le tout est ensuite connecté au Huelbaach. 

Un bassin de rétention pourra être réalisé au niveau de la coulée verte prévue à l’est pour les eaux 
pluviales issues des fonds réservés à l’administration communale de Waldbredimus. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

Les deux servitudes précédemment définies permettront une intégration paysagère optimale des 
constructions projetées. En outre l’aménagement de deux écrans verts doivent permettre de limiter la 
pollution lumineuse sur deux couloirs de déplacement pour les chauves-souris à garder libres 
d’obstacles, à l’est et à l’ouest de la zone. 

Coulées vertes et maillage écologique : 

Une coulée verte (couloir chauve-souris) pourra être aménagée le long du cours d’eau à l’ouest et une 
autre (également couloir chauve-souris), au niveau de la zone principalement non-aedificandi à l’est. 

Biotopes à préserver : 

Une prairie humide relevant de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles occupe la zone. Celle-ci pourra difficilement être maintenue et des 
mesures de compensation quantitativement et qualitativement équivalente seront à prévoir 
conformément à la loi du 18.07.2018.  

Un cours d’eau relevant également de la loi du 18.07.2018 longe la zone à l’ouest. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, une partie des surfaces concernées par le schéma directeur, 
relève de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitat d’espèces protégées (chauves-souris). 

E) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

- Accord de principe de la part de l’administration des Ponts et Chaussées concernant la 
permission de voirie (raccord du projet à une route nationale) ;  

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

- Autorisation de la part du ministre ayant l’environnement dans ses fonctions en raison de la 
non préservation intégrale envisagée pour les structures naturelles et habitats d’espèces 
relevant de l’article 17 qui seraient dès lors à compenser. 
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Pour tout projet de plus de 0.3 ha, des fouilles archéologiques sont opérer. Aussi, toutes découvertes 
fortuites de vestiges archéologiques doivent être déclarées au service de l’état chargé de la protection 
des sites archéologiques (CNRA). 

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

L’aménagement de la zone pourra être exécuté en un ou plusieurs PAP. 

F) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions respectant une bonne exposition ; 

- Protection dans la mesure du possible, des biotopes et habitats d’espèces protégées présents 
sur le site ; le cas échéant, mise en place de compensations écologiques quantitativement et 
qualitativement équivalentes (mesure d’atténuation : réserve de deux couloirs de 
déplacements pour les chauves-souris  voir aussi rapport Umweltbericht élaboré par 
Luxplan) ; 

- Utilisation d’essences indigènes pour la réalisation des espaces verts, des coulées vertes et 
de la zone d’intégration ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 
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2.5 Ersange, schéma directeur T03 – « montée de la Klaus »  

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 1,54 hectares 

Affectation projetée Zone d’habitation 1 + partiellement en zone d’aménagement différé (ZAD) 
+ zone de servitude « urbanisation » 

Contexte urbain La zone est située sur un terrain en pente en bordure sud du village 
d’Ersange. Des habitations de type pavillonnaire longent la montée de la 
Klaus à l’est de la zone. Au nord, la zone est bordée par du bâti en bande. 
Une chapelle, classée monument national, se situe à l’ouest de la zone en 
poursuivant la montée de la Klaus. 

Mobilité La zone est accessible par la montée de la Klaus qu’on accède depuis la 
rue de l’Eglise, elle-même connectée à la route de Remich (N2). Une 
voirie longe la zone au nord et rejoint, elle aussi, la rue de l’Eglise. L’arrêt 
de bus le plus proche est situé à environ 200 mètres de la zone, au 
niveau de la route de Remich (N2). 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la montée de 
la Klaus + voirie au nord. A noter que le site est traversé par une ligne 
moyenne tension. 

Contexte naturel La zone étudiée constitue une prairie pâturée structurée par des arbres 
fruitiers. Ces derniers forment des vergers protégés selon l’article 17 de la 
loi du 18.07.2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles. Le prolongement de la montée de la Klaus traverse la zone. 
Une haie protégée longe cette rue dans la partie est de la zone. 

 

Plan de localisation de la zone T3 au sud du village d’Ersange et au nord-ouest du village de Trintange + localisation des 
photos 

 

1 

2 
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Photo 1 :   Aperçu de la partie nord de la zone. Elle consiste 
en une prairie pâturée structurée par des arbres fruitiers qui 
constituent un verger protégé.  

 

Photo 2 :   Aperçu de la partie nord de la zone avec vue sur 
le village d’Ersange.   

 

Photo 3 :   Aperçu de la partie sud de la zone. 

 

Photo 4 :   Un prolongement de la montée de la Klaus 
traverse la zone. Des habitations pavillonnaires bordent la 
zone. 

 

Photo 5 :  Une voirie longe la zone au nord. A noter les 
arbres fruitiers qui constituent un verger protégé. 

 

Photo 6 :  Aperçu de la montée de la Klaus qui dessert la 
zone à l’est.  
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Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 

 

 

Esquisse, à titre d’exemple 
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B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Urbanisation d’un terrain en pente (14%), situé sur les hauteurs du continuum urbain Ersange-
Trintange et intégration de la composante environnementale via le maintien de deux coulées vertes. 
Promotion d’une faible densité de manière à préserver le cadre rural ainsi que la quiétude du secteur. 

Lignes directrices majeures : 

- Assurer l’intégration paysagère ; 

- Aménager la zone dans le respect de la topographie et de la sturcture verte existante 
(vergers) ; 

- Garantir les interfaces avec le tissu urbain existant : implantations, gabarit, orientations, 
espace-rue ; 

- Assurer la continuité du tissu urbain et l’intégration de la zone avec les quartiers existant au 
nord et à l’est. 

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone d’étude est principalement destinée à l’habitat de type unifamilial. 

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Les surfaces à céder au domaine public varie localement : 

- des cessions de l’ordre de 15% sont à prévoir pour la partie sud-ouest de la zone, c'est-à-dire 
celle superposée d’une zone d’aménagement différé. 

- des cessions de l’ordre de 20% sont à prévoir pour le reste de la zone, c'est-à-dire là où le 
nouveau quartier n’est pas superposé d’une zone d’aménagement différé. 

Ces cessions tiennent compte des voiries existantes, voire leur éventuel élargissement, ainsi que 
l’aménagement d’un chemin réservé à la mobilité douce et d’un bassin de rétention. 

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Infrastructures de dessertes routières et liaison de mobilité douce ; 

- Espace public nécessaire pour les infrastructures techniques liées aux eaux superficielles 
(rétention). 

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

Les jonctions fonctionnelles se font : 

- Avec le centre principal du continuum urbain « Ersange – Trintange – Roedt », situé à 
Trintange et comprenant des services et des équipements publics (écoles, église, …), par les 
voiries existantes ; 

- Avec la route de Remich (N2) qui constitue un axe principal, reliant la capitale à la ville de 
Remich.  

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

Les volumes construits devront respecter les gabarits des bâtiments voisins. Les habitations seront 
principalement disposées en bande ou jumelées pour refléter le type de bâti existant.  

Aussi, les volumes construits devront s’intégrer au mieux avec l’environnement naturel. En ce sens, le 
maintien de deux coulées vertes ainsi que d’un bon nombre de structures arborées tiendront 
également des fonctions d’interface paysagère et de transition. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

Sans objet.  
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Répartition sommaire des densités : 

La densité de la zone sera de l’ordre de max. 15 log./ha brut. 

Typologie et mixité des constructions : 

Le schéma directeur prévoit des maisons unifamiliales jumelées et en bande ainsi que des maisons 
unifamiliales isolées. 

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

- Implantation des constructions en respectant la topographie de la zone ; 

- Terrassement minimum des bâtiments et des espaces rues ; 

- Maintien, dans la mesure du possible, de la structure verte existante et compensation le cas 
échéant ; 

- Maintien de deux coulées vertes sur base du maintien de la végétation existante (vergers) ; 

- Plantation d’une bande d’arbres au sud de la zone pour renforcer la coulée verte et sa 
fonction de corridor écologique. 

 

Photo 7 : Exemple d’intégration de maisons sur un terrain en 
pente, où la contrainte devient un atout (dégagement de la vue) - 
Source : Gigon & Guyer, Zurich  

 

Photo 8 :  Autre exemple d’intégration d’une maison 
sur un terrain en pente - Source : Gigon & Guyer, Zurich  

 

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

Deux axes visuels sont à conserver. Le premier provient de la situation en hauteur de la zone et est 
orienté vers le noyau villageois d’Ersange ; le deuxième est disponible depuis la Montée de la Klaus et 
est orienté en direction de la chapelle, située 100m plus à l’ouest. 

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

Sans objet. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

On accède au nouveau quartier soit par la montée de la Klaus, soit par la voirie longeant la zone au 
nord. Une connexion piétonne permettra d’accéder à la montée de la Klaus depuis la voirie au nord du 
site. Ceci donne la possibilité aux futurs habitants de profiter de la vue et du chemin de promenade 
qui mène à la chapelle classée monument national et située à l’ouest de la zone. 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

Au vu de l’étroitesse des voiries existantes et de la contrainte quant au maintien de la végétation 
bordant ces voiries (du moins pour la Montée de la Klaus), la Montée de la Klaus ainsi que la voirie au 
nord, seront à prévoir au niveau de la zone en tant que « zone de rencontre » (limitation de la vitesse). 
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Un cheminement piéton permettra de relier les deux voiries mentionnées.  

Concept de stationnement : 

Deux emplacements privés sont prévus par logement. Ils peuvent être aménagés soit sous forme de 
parking collectif (car-port), soit intégrés aux habitations elles-mêmes. 

 Le regroupement des stationnements permet, le cas échéant, de minimiser l’emprise sur la 
végétation existante (moins d’accès motorisés individuels à prévoir) et est à privilégier autant que 
possible. 

Accès au transport collectif : 

L’arrêt de bus le plus proche est situé à environ 200 mètres de la zone au niveau de la route de 
Remich (N2). 

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Concernant les eaux pluviales et les eaux usées générées par un aménagement de la zone, le 
raccordement se fait sur le réseau de canalisation « eaux mixtes » existant au niveau de la montée de 
la Klaus / respectivement au niveau de la desserte longeant la zone au nord. Néanmoins, les 
branchements se feront via deux raccords différents afin de séparer eaux pluviales et eaux usées en 
vue de la réalisation future d’un assainissement séparatif. 

Un bassin de rétention sera à aménager au nord de la zone, dans la partie la moins élevée – il devra 
être dimensionné pour l’ensemble de la zone, zone soumise à ZAD comprise. 

La ligne moyenne tension traversant le site devra soit être déviée, soit être enterrée lors de la mise en 
œuvre du projet.  

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

Le maintien de deux coulées vertes est prévu lors de l’aménagement de la zone.  

Plantation d’arbres à réaliser au sud de la zone afin de maintenir et renforcer le corridor écologique 
concerné. Les plantations seront composées d’espèces indigènes. 

Coulées vertes et maillage écologique : 

Via les deux corridors écologiques proposés et le long de la liaison piétonne projetée, de nouveaux 
alignements d’arbres permettront de maintenir un maillage écologique au sein du futur quartier. 

Biotopes à préserver : 

Un verger relevant de l’article 17 de la loi du 18.07.2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles occupe la zone. Celui-ci pourra difficilement être maintenu dans son intégralité 
et des mesures de compensation quantitativement et qualitativement équivalente seront à prévoir 
conformément à la loi du 18.07.2018.  

Une haie protégée relevant du même article longe le prolongement de la montée de la Klaus et fera 
partie de l’une des coulées vertes à maintenir. 

Selon le bureau d’étude Luxplan, auteur du rapport Umweltbericht concernant l’évaluation 
environnementale stratégique du PAG, les surfaces concernées par le schéma directeur, relèvent des 
articles 17 et 21 de la loi du 18.07.2018 en tant qu’habitat d’espèces protégées (chauves-souris). Des 
mesures CEF (Continuous Ecological Functions) sont à prévoir (voir dossier SUP). 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 
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- Accord de principe de la part de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le principe 
d’assainissement 

- Le cas échéant, autorisation de la part du ministre ayant l’environnement dans ses fonctions 
en raison de la non préservation intégrale envisagée pour les structures naturelles relevant de 
l’article 17 qui seraient dès lors à compenser; 

- Avant toute urbanisation, prévision avec un expert faunistique de mesures de compensation 
ainsi que de mesures CEF pour garantir la fonctionnalité écologique des habitats 
éventuellement perdus (notamment, maintien d’un corridor de déplacements pour les 
chauves-souris  voir aussi rapport Umweltbericht élaboré par Luxplan). 

 
Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il est partiellement 
classé en tant que « terrains avec des vestiges archéologiques connus » par le CNRA (centre national 
de recherche archéologique). 

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

Une partie de la zone étant couverte d’une zone d’aménagement différé en partie graphique du PAG, 
l’aménagement de la zone pourra être réalisé en plusieurs phases. 

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions bénéficiant d’une bonne exposition ; 

- Protection dans la mesure du possible, des biotopes et habitats d’espèces protégées présents 
sur le site ; le cas échéant, mise en place de compensations écologiques quantitativement et 
qualitativement équivalentes ; 

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

- Utilisation d’essences locales pour la réalisation des mesures d’intégration paysagère ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 





B

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

R

u

e

 

d

e

 

l

'

E

g

l

i

s

e

R
o
u
te

 d
e
 R

e
m

ic
h
 -

 N
2

R

u

e

 

d

e

 

l

'

E

g

l

i

s

e

M

o

n

t
é

e

 
d

e

 
l
a

 
K

l
a

u

s

2

0

5

2

1

0

2

1

5

2

2

0

2

2

5

2
3
0

2

3

5

N

© droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg [copie et reproduction interdites]

Fond de plan:

ECHELLE :DATE: 1/1000 ème

orthophoto - origine cadastre (2018)

15.03.2019

E05864-xx15e003.dwg - Rév.0

SCHEMA DIRECTEUR T3 - « montée de la Klaus »
localité de Trintange

Délimitation du schéma directeur

Courbes de niveaux du terrain existant

Concept de développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités

logement

commerce / services

artisanat / industrie

équipements publics / de loisir / de sport

Espace public

espace minéral cerné / ouvert

espace vert cerné / ouvert

Centralité

Elément identitaire à préserver

Mesures d’intégration spécifiques

Séquences visuelles

axe visuel

seuil / entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité et concept d’infrastructures techniques

Connexions

réseau routier (interquartier, intraquartier, de desserte locale)

mobilité douce (interquartier, intraquartier)

zone résidentielle / zone de rencontre

chemin de fer

Aire de stationnement

parking couvert / souterrain

parking public / privé

Transport en commun (arrêt d’autobus / gare et arrêt ferroviaire)

Infrastructures techniques

axe principal pour l’écoulement et la rétention des eaux pluviales

axe principal du canal pour eaux usées

Concept paysager et écologique

Coulée verte

Biotopes à préserver

faible            moyenne      forte densité

>>>>>>>

>>>>>>>

P

Pp

B G

/ Cours d'eau permanent / intermittent





COMMUNE DE WALDBREDIMUS  CHAPITRE 3. SCHEMAS DIRECTEURS 
ETUDE PREPARATOIRE  Roedt, T14 – « rue Principale » 

TR-ENGINEERING    E05864/DS16e001.doc – rev.2 – 11/06/2019 - 115 

2.6 Roedt, schéma directeur T14 – « rue Principale » 

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie 0,38 hectare 

Affectation projetée Zone mixte villageoise (MIX-v) 

Contexte urbain La zone est située au sud-ouest du noyau villageois de Roedt, 
directement de l’autre côté de la route de Remich (N2). Elle constitue 
une vaste lacune comprise dans le continuum urbain « Ersange-
Trintange-Roedt ». Le bâti existant donnant directement sur la 
nationale consiste principalement en des habitations de type 
pavillonnaire. Une aire de jeu borde la zone au sud.  

Mobilité La zone est desservie par la route de Remich et par la rue Principale. 
Un arrêt de bus se trouve à proximité immédiate, au niveau de la 
route de Remich. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont disponibles au niveau de la route 
de Remich ainsi que de la rue Principale. 

Contexte naturel La zone constitue une prairie de fauche et se trouve au fond de la 
vallée de la Huelbaach, un ruisseau qui la délimite à l’ouest. Ce 
ruisseau relève de l’article 17 de la loi du 18.07.2018, tout comme la 
végétation ripisylve qui le borde. 

 

Plan de localisation de la zone T14 au sud du village de Roedt ainsi que du continuum urbain « Ersange-Trintange-
Roedt » et localisation des photos 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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Photo 1 :  Aperçu de la zone d’étude depuis le nord. Elle est 
longée par la route de Remich (à gauche).  

 

 

Photo 2 :   Vue sur les habitations pavillonnaires longeant 
la zone à l’est, de l’autre côté de la route de Remich (Roedt).  

 

Photo 3 :  Aperçu de la zone depuis la rue Principale qui 
longe la zone au sud. Le ripisylve à gauche délimite le 
ruisseau Huelbaach et relève de l’article 17 de la loi du 
18.07.2018. 

 

Photo 4 :  Vue sur le ripisylve à protéger bordant le 
ruisseau qui s’écoule à l’ouest de la zone. 

 

Photo 5 :  Aperçu du ruisseau Huelbaach qui s’écoule le au 
bord de la zone sur son côté ouest.  

 

Photo 6 :  Une aire de jeu borde la zone au sud. 
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Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 

 

 

Esquisse, à titre d’exemple 
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B) IDENTIFICATION DE L’ENJEU URBANISTIQUE ET DES LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 

Enjeu urbanistique : 

Urbanisation d’une lacune au sud du village de Roedt ainsi que du continuum urbain « Ersange-
Trintange-Roedt ». La zone est située le long de la route nationale de Remich. 

Lignes directrices majeures : 

- Assurer la continuité du tissu urbain et l’intégration de la zone par rapport au bâti environnant ; 

- Utilisation rationnelle de terrains situés au cœur du continuum urbain « Ersange-Trintange-
Roedt » (localité de Roedt). 

C) CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Identité et programmation urbaine de l’îlot : 

La zone d’étude est principalement destinée à l’habitat de type unifamilial. 

Ordre de grandeur des surfaces à céder au domaine public : 

Les cessions de surface seront de l’ordre de 12% de la surface brute de la zone (connexion mobilité 
douce, aménagements urbains (arrêt de bus)). 

Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics : 

- Espace public, le cas échéant nécessaire pour les infrastructures techniques (bassin de 
rétention) ; 

- Elargissement de l’espace public (N2), afin de favoriser un écart par rapport au trafic et de 
permettre, le cas échéant, l’accès et l’aménagement de stationnements ainsi que le 
réaménagement de l’arrêt de bus (direction Remich). Cela permet d’avoir une approche qui 
traite à la fois l’aménagement de la zone ainsi que celle des environs urbains. 

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

Les jonctions fonctionnelles se font : 

- Avec le centre principal du continuum urbain « Ersange – Trintange – Roedt », situé à 
Trintange et comprenant des services et des équipements publics (écoles, église, …), via la 
route de Remich et la rue Principale ; 

- Avec la route de Remich (N2) qui constitue un axe principal, reliant la Capitale à la ville de 
Remich ; 

- Une jonction piétonne pourra être aménagée transversalement à la zone, depuis la N.2 et 
jusqu’à la zone de sports et loisirs définie au sud-ouest. Le cas échéant, cette jonction 
traversera ponctuellement la zone de verdure (qui vise à protéger le Huelbaach et son 
ripisylve). 

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

Les volumes construits devront respecter les gabarits des bâtiments voisins. L’implantation des 
maisons sera prioritairement de type jumelée/jumelée par le garage/car-port ou en bande.  

L’agencement des volumes projetés s’oriente à l’implantation des bâtiments existants tout en veillant à 
une utilisation rationnelle du sol. 

Centralités (fonctions, densités, espaces publics) : 

Elargissement de l’espace public à prévoir le long de la N.2 afin de permettre, le cas échéant, l’accès 
et l’aménagement de stationnements ainsi que le réaménagement de l’arrêt de bus (direction 
Remich). 
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Répartition sommaire des densités : 

Du fait de la situation de la zone en bordure de la route nationale (rue de Remich), une densité plus 
élevée y est envisagée avec un max. de 21 log./ha brut. 

Typologie et mixité des constructions : 

Les constructions seront de type unifamilial. 

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

- Réaménagement de l’arrêt de bus situé plus au sud de la zone d’étude afin de créer un 
ensemble homogène et cohérent d’un point de vue urbanistique ; 

- Garantir une visibilité suffisante au niveau du carrefour entre la N.12 et la rue Principale afin 
d’y garantir la sécurité. 

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

Sans objet. 

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

La zone étudiée est bordée au niveau de sa limite ouest par la Huelbaach dont les berges sont 
structurées d’un ripisylve à préserver selon l’article 17 de la loi du 18.07.2018. 

D) CONCEPT DE MOBILITÉ ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 

Connexions : 

L’accès aux futures habitations de la zone se fait depuis la route de Remich et depuis la rue 
Principale. La route de Remich constitue un axe majeur reliant la Capitale à la ville de Remich. 

Hiérarchie du réseau de voirie : 

La desserte de la zone se fait par deux voiries existantes, la route de Remich et la rue Principale – 
toutes les deux d’ordre interquartier. Une connexion réservée à la mobilité douce permet de rejoindre 
depuis la N.2 la zone de sports et loisirs prévue plus à l’ouest. 

Concept de stationnement : 

Deux emplacements privés sont à prévoir par logement. Afin de rationaliser l’espace, l’aménagement 
de stationnements collectifs sont à prévoir. Ceux-ci peuvent par exemple être implantés 
perpendiculairement à la voirie. 

Accès au transport collectif : 

Un arrêt de bus se trouve à proximité immédiate sur la route de Remich. Dans le cadre du projet 
d’aménagement, celui-ci pourra être intégré à l’ensemble de la planification urbaine. 

Infrastructures techniques majeures (évacuation des eaux pluviales) : 

Concernant les eaux usées générées par l’aménagement de la zone, le raccordement se fera sur le 
réseau de canalisation eaux mixtes existant au niveau soit de la rue Principale, soit de la route de 
Remich. Les eaux pluviales pourront quant à elles se raccorder à la canalisation « eaux pluviales » 
bordant en sous-sol la zone au sud, perpendiculairement à la route de Remich. Cette dernière se 
connecte ensuite au ruisseau Huelbaach. Le cas échéant, le raccord se fera à l’aval d’un bassin de 
rétention, à aménager. 

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

Intégration au paysage / délimitation de la zone verte : 

Limiter autant que possible les interventions sur les arbres présents à l’ouest afin de garantir 
l’intégration de la zone au sein du paysage.  
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Coulées vertes et maillage écologique : 

Le cours d’eau et le ripisylve lui étant associé et longeant le côté ouest de la zone, constituent un 
ensemble de structures directrices / une coulée verte qu’il convient de préserver (plantation d’arbres 
et arbustes d’origine indigène). 

Biotopes à préserver : 

La zone étudiée est bordée au niveau de la limite ouest par le Huelbaach (art.17) dont les berges sont 
structurées d’un ripisylve à préserver selon l’article 17 de la loi du 18.07.2018. Toute altération de la 
structure arborée existante sera à compenser de manière quantitativement et qualitativement 
équivalente et ce, conformément à la loi du 18.07.2018. 

F) CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 

Programme de réalisation du projet / faisabilité : 

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

- Maîtrise du foncier ; 

- Accord de principe de la part de l’administration des Ponts et Chaussées concernant la 
permission de voirie ;  

- Accord de principe de la part de l’Administration de la Gestion de l’Eau concernant le principe 
d’assainissement. 

 
Le site devra faire l’objet de sondages de diagnostic archéologique étant donné qu’il est classé en tant 
que « terrains avec des vestiges archéologiques connus » par le CNRA (centre national de recherche 
archéologique). 

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

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

G) CRITÈRES DE DURABILITÉ 

- Implantation des constructions en respectant une bonne exposition ; 

- Limitation des surfaces de scellement au strict nécessaire. 
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2.7 Roedt, schéma directeur T16 – PAP 17410/58C « rue de Waldbredimus », PAP 
17908/58C « Am Kraier 1 », PAP 17909/58C « Am Kraier 2 »  

A) CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE CONCERNÉE PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR 

Superficie +/- 1,51 hectare 

Affectation projetée Zone d’habitation 1 (HAB-1), zone de servitude « urbanisation ». 

Contexte urbain La zone T16 comprend trois sous-zones relevant chacune d’un PAP 
approuvé par le Ministère de l’Intérieur (à l’ouest, le PAP 17410/58C 
approuvé le 23.04.2016 ; à l’est le PAP 17908/58C et le PAP 
17909/58C tous deux approuvés le 25.07.2017). Ces trois sous-
zones sont situées le long de la rue de Waldbredimus, au sud du 
noyau villageois de Roedt – à l’heure d’écrire ces lignes, la rue de 
Waldbredimus est en cours de viabilisation. 

Mobilité La zone est accessible par la rue de Waldbredimus ainsi que par la 
rue Principale qui rejoint plus loin la route de Remich (N2). Un arrêt 
de bus est situé à environ 120 mètres au niveau de la route de 
Remich. 

Infrastructures techniques Les infrastructures techniques sont à créer au niveau de la rue de 
Waldbredimus et à connecter à celles existant au niveau de la rue 
Principale (à l’heure d’écrire ces lignes, la rue de Waldbredimus est 
en cours de viabilisation). 

Contexte naturel La zone T16 est située dans un secteur ouvert sur un paysage 
agricole dominant, structuré d’arbres fruitiers (anciens vergers) et de 
haies vives qui relèvent en majeure partie de l’article 17 de la loi du 
18.07.2018. Le Huelbaach, au nord, borde partiellement la zone. Ce 
ruisseau relève également de l’article 17. Actuellement, le 
développement des trois PAP a débuté avec la viabilisation de la rue 
de Waldbredimus. 

 

Plan de localisation de la zone T16 au sud du village de Roedt 
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Extrait PAG, août 2019, TR-Engineering 

B) PLAN D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER « RUE DE WALDBREDIMUS » N°17410/58C 

Le PAP « rue de Waldbredimus » a été approuvé par le Ministère de l’Intérieur le 23 avril 2016 sous le 
numéro 17410/58C. 

La représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est inscrite dans la partie graphique du PAG, est 
tirée des données issues du PAP approuvé par le Ministère de l’Intérieur. 

 Extrait de la partie graphique du PAP :  

 

Source : PAP « 17410 » à Roedt, partie graphique – pact s. à r.l., 2015 
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 Degré d’utilisation du sol :  

PAP 17410/58C 

COS 0.35 CUS 
0.55 

/ 

CSS 0,60 DL 
18,5 

/ 

C) PLAN D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER « AM KRAIER 1 » N°17908/58C 

Le PAP « Am Kraier 1 » a été approuvé par le Ministère de l’Intérieur le 25 juillet 2017 sous le numéro 
17908/58C. 

La représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est inscrite dans la partie graphique du PAG, est 
tirée des données issues du PAP approuvé par le Ministère de l’Intérieur. 

 Extrait de la partie graphique du PAP :  

 

Source : PAP « 17908 » à Roedt, partie graphique – BEST, 2016 
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 Degré d’utilisation du sol :  

PAP 17908/58C 

COS 0.40 CUS 
0,55 

/ 

CSS 0,55 DL 
23 

/ 

D) PLAN D’AMÉNAGEMENT PARTICULIER « AM KRAIER 2 » N°17909/58C 

Le PAP « Am Kraier 2 » a été approuvé par le Ministère de l’Intérieur le 25 juillet 2017 sous le numéro 
17909/58C. 

La représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à un plan 
d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui est inscrite dans la partie graphique du PAG, est 
tirée des données issues du PAP approuvé par le Ministère de l’Intérieur. 

 Extrait de la partie graphique du PAP :  

 

Source : PAP « 17909 » à Roedt, partie graphique – BEST, 2016 

 Degré d’utilisation du sol :  

PAP 17909/58C 

COS 0,40 CUS 
0,60 

/ 

CSS 0,55 DL 
26 

/ 
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Fond de plan:

ECHELLE :DATE: 1/1000 ème

orthophoto - origine cadastre (2018)
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SCHEMA DIRECTEUR T16-«rue de Waldbredimus/Am Kraier»
localité de Trintange

Délimitation du schéma directeur

Courbes de niveaux du terrain existant

Concept de développement urbain

Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités

logement

commerce / services

artisanat / industrie

équipements publics / de loisir / de sport

Espace public

espace minéral cerné / ouvert

espace vert cerné / ouvert

Centralité

Elément identitaire à préserver

Mesures d’intégration spécifiques

Séquences visuelles

axe visuel

seuil / entrée de quartier, de ville, de village

Concept de mobilité et concept d’infrastructures techniques

Connexions

réseau routier (interquartier, intraquartier, de desserte locale)

mobilité douce (interquartier, intraquartier)

zone résidentielle / zone de rencontre

chemin de fer

Aire de stationnement

parking couvert / souterrain

parking public / privé

Transport en commun (arrêt d’autobus / gare et arrêt ferroviaire)

Infrastructures techniques

axe principal pour l’écoulement et la rétention des eaux pluviales

axe principal du canal pour eaux usées

Concept paysager et écologique

Coulée verte

Biotopes à préserver

faible            moyenne      forte densité
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>>>>>>>
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