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INTRODUCTION

Selon l’article 7 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le 
développement urbain :
« Art. 7. Elaboration du plan d’aménagement général 
(1) Chaque commune est tenue d’avoir un plan d’aménagement général couvrant l’ensemble 
de son territoire. Deux ou plusieurs communes peuvent s’associer pour élaborer un projet 
commun, celui-ci tenant lieu pour chacune d’elles de plan d’aménagement général. », chaque 
commune est tenue de réviser son Plan d’aménagement général - appelé par la suite PAG - sur 
l’ensemble de son territoire. La loi prévoit un délai allant jusqu’au 1er novembre 2018 pour la 
refonte complète des PAG existants et non conformes à celle-ci. 

Les autorités communales souhaitent également actualiser leur PAG. Le PAG de la commune 
de	Leudelange	date	de	1974.	Bien	qu’il	ait	été	modifié	à	plusieurs	reprises	(dernière	
modification	en	2013),	il	ne	correspond	plus	aux	exigences	actuelles	en	matière	de	planification	
(urbanisme, typologie du bâti, développement communal, intégration environnementale et 
paysagère). La politique d’aménagement de la commune a favorisé, jusqu’à présent, un 
développement urbanistique. La refonte du PAG a donc pour but de contrôler la croissance 
future	et	d’adapter	les	potentiels	à	une	planification	intégrée	et	concertée.

La commune de Leudelange, malgré un développement soutenu dans un passé récent, 
se voit de plus en plus confrontée à une pression foncière issue du manque de terrains 
constructibles mis à disposition par des propriétaires privés. L’intégration de nouvelles surfaces 
de développement doit répondre, d’une part, à cette pression foncière, tout en évitant, d’autre 
part, un étalement urbain contraire aux principes de durabilité. Elle devra satisfaire aux besoins 
croissants en mobilité, prendre en compte les exigences environnementales et paysagères et 
intégrer les thèmes du changement climatique. Les enjeux environnementaux et paysagers 
qui	ont	été	peu	mis	en	avant	par	les	planifications	antérieures,	doivent	être	pris	en	compte	en	
donnant la priorité à la protection des éléments paysagers protégés ou dignes de protection et 
une meilleure intégration des structures urbaines dans leur environnement naturel.

L’identité de la commune de Leudelange est multiple. Du fait de sa proximité à la ville de 
Luxembourg, elle constitue un lieu de résidence et ne saurait devenir une commune-dortoir. 
Elle est, par ailleurs, un lieu de travail important du fait de l’existence d’une importante zone 
d’activités économiques communale. Ces caractéristiques sont renforcées par une bonne 
accessibilité par l’autoroute A 4, la route nationale N 4 et le CR 178. Le nouveau PAG de la 
commune devra répondre aux enjeux issus de ces différents aspects.

Enfin,	la	représentation	graphique	des	documents	existants	ne	correspond	plus	aux	exigences	
actuelles. Les documents de l’époque sont souvent imprécis au regard des possibilités 
techniques actuelles et ne respectent pas nécessairement le parcellaire cadastral existant. Un 
réajustement de ceux-ci aux réalités cadastrales précises, est donc nécessaire.

D’après l’article 7, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain susmentionnée, l’élaboration, la révision ou l’ajustement 
du PAG doit être précédé d’une étude préparatoire. Le contenu et le degré de détail de l’étude 
préparatoire	sont	fixés	par	le	Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de 
l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général. A l’aide de l’analyse des atouts, des 
faiblesses	et	des	opportunités	de	la	commune,	l’état	de	la	planification	et	ses	besoins	à	l’avenir	
doivent	être	évalués	afin	d’en	planifier	et	contrôler	l’évolution	future.

L’analyse est constituée d’une étude des données démographiques et économiques, des 
aspects culturels, historiques et urbanistiques ainsi que des volets naturels et paysagers. Les 
données du STATEC, complétées par des données de la commune ou d’institutions comme la 
Chambre des Métiers, servent de base à l’analyse socio-économique. Une comparaison entre 
la commune de Leudelange, du canton d’Esch dont fait partie la commune, et du Grand-Duché 
de Luxembourg a été mise en place. Cette comparaison permet de tirer un certain nombre de 
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conclusion quant à l’évolution passée et au développement futur de la commune dans sa région 
d’aménagement. 

Les données démographiques les plus anciennes remontent à 2001. Certaines données 
sont plus récentes et datent en partie de 2011, date du dernier recensement, et en partie de 
2012/2013. La durée de validité d’un PAG étant d’environ 12 ans, une projection portant sur une 
période allant jusqu’en 2025-2030 a été faite.

Du fait que ces données sont collectées pour des raisons diverses (recensement de la 
population, recensement agricole, etc.) et pour des périodes différentes et précises, certaines 
données n’ont pu être actualisées ou ont été actualisées à des dates différentes. Ce 
phénomène s’observe, par exemple, au niveau des chiffres sur la démographie recensés d’une 
part par le STATEC tous les 10 ans et les données enregistrées de manière continue par le 
bureau de la population communal.

À partir d’une analyse détaillée de la situation locale (section 1 de l’étude préparatoire), 
une stratégie de développement qui comporte des concepts structurés selon les thèmes de 
l’urbanisme, de la mobilité et des paysages est mise en place dans la section 2.	Enfin,	la	section 
3 correspond aux schémas directeurs pour les espaces sur lesquels des plans d’aménagement 
particulier-nouveaux quartiers (PAP NQ) sont prévus. Il s’agit, dans cette section, d’appliquer 
les concepts de développement issus de l’analyse globale de la situation existante aux surfaces 
définies	comme	potentiels	de	développement	par	la	commune.

L’ensemble des chapitres de toutes les sections de l’étude préparatoire sont accompagnés de 
documents graphiques à différentes échelles, qui reprennent soit la totalité de la commune soit 
les localités dans leur particularité.

L’élaboration de la présente étude préparatoire est le résultat d’un processus interdisciplinaire 
entre les bureaux d’études Förder Landschaftsarchitekten GmbH (Essen) (Section 1 - 
Environnement naturel et humain et paysage - Section 2 - Concept de mise en valeur des 
espaces verts) et Schroeder & Associés Ingénieurs-Conseils (Luxembourg) (Section 1 - Mobilité 
et Gestion de l’eau - Section 2 - Concept de mobilité).
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SECTION 1 –  ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE

I-1 Contexte national, régional et transfrontalier

Une commune n’existe pas de manière isolée dans son contexte territorial. Elle entretient des 
relations fonctionnelles aux communes avoisinantes et à la région. Elle assure parfois des 
fonctions dépassant les frontières matérielles de son territoire. Une commune peut jouer, par 
exemple, un rôle de pôle d’enseignement ou de pôle commercial approvisionnant également 
les communes voisines. Ces fonctions peuvent s’étendre à l’approvisionnement en eau potable, 
l’évacuation des eaux usées ou des services administratifs. La coopération intercommunale 
est alors visible au niveau des projets ou des équipements mis en place en commun, comme, 
par exemple, des équipements sportifs intercommunaux. Les communes fonctionnent, donc, 
de plus en plus en étroite symbiose avec la région à laquelle elles appartiennent et avec 
l’ensemble du Grand-Duché. 

Les politiques et les programmes d’aménagement issus de la politique européenne à appliquer 
aux niveaux national et régional, touchent, en outre, les communes de manière directe et sont, 
donc, à prendre en considération dans le cadre du développement communal.

I-1.1 Programme directeur d’aménagement du territoire (2003)

Les	objectifs	principaux	de	la	politique	de	l’aménagement	du	territoire	national	ont	été	définis	
par le Ministère de l’Intérieur dans le Programme directeur d’aménagement du territoire, appelé 
par	la	suite	PDAT,	publié	en	2003.	Toute	planification	d’ordre	national,	cantonal	ou	encore	
communal doit s’orienter aux lignes directrices formulées dans ce document stratégique.

Le	PDAT	fixe	trois	principes	de	base	pour	le	développement	futur	du	Grand-Duché	:

•  la responsabilité par rapport aux générations futures ;

•  une utilisation rationnelle des ressources naturelles ;

•  une réponse équilibrée entre intérêts sociaux, écologiques et économiques au nom du 
développement durable.

Ces principes résultent de la conférence de Rio de 1992 et prévoient un développement 
futur du pays contrôlé, minimisant l’utilisation supplémentaire de surfaces vierges. Selon le 
PDAT, cet objectif ne peut être atteint que si la croissance des communes ne repose plus 
exclusivement sur l’étalement des espaces urbains, mais sur un développement à l’intérieur des 
agglomérations. Il doit constituer une priorité du développement de l’ensemble du pays.

Sans	définir	des	limites	à	la	croissance	des	différents	espaces	ou	types	d’espaces,	le	
PDAT met en place le modèle de la déconcentration concentrée comme instrument de 
gestion	fondamental	du	territoire.	Ce	modèle	permet	la	définition	de	sites	appropriés	
pour le développement futur des régions aux niveaux du développement urbain et de 
l’approvisionnement des espaces. Il s’agit d’un modèle à trois niveaux qui prévoit les centres 
de développement et d’attraction d’ordre supérieur, d’ordre moyen et régionaux. Ce modèle 
ordonne	les	centres	les	uns	par	rapport	aux	autres	afin	de	garantir	un	approvisionnement	en	
biens et en services de tout le territoire national. 

Ces centres doivent remplir un certain nombre de fonctions dont l’étendue dépend de la nature 
du centre. Un centre d’ordre supérieur doit remplir impérativement les fonctions d’un centre 
d’ordre moyen, mais offrir également des services et des fonctions d’ordre supérieur. Il s’agit 
de « garantir une répartition équilibrée des ressources humaines et des activités économiques 
et socioculturelles sur l’ensemble du territoire » (PDAT, 2003, p. 131). Ces centres ne sont pas 
voués au seul objectif de garantir l’approvisionnement du pays, ils constituent également des 
zones prioritaires pour le développement de l’habitat.
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Le	PDAT	a,	de	plus,	introduit	un	nouveau	niveau	de	planification,	celui	des	régions,	pour	
garantir	un	développement	différencié	et	cohérent	du	pays.	La	planification	régionale	n’a	pas,	
à l’heure actuelle, abouti à des projets concrets du fait que les plans directeurs régionaux n’ont 
pas encore été mis en œuvre. Leudelange fait partie de la région « centre-sud », composée en 
tout de 25 communes.

Figure I-1.1-a : Situation dans l’espace politique

(Source : DeweyMuller sur la base du PDAT 2003)

La commune de Leudelange est une des 14 communes qui appartiennent, au niveau 
administratif, au canton d’Esch-sur-Alzette qui est situé dans le district du Luxembourg. 
La commune de Leudelange est limitrophe à la ville de Luxembourg et se situe au Sud-ouest de 
celle-ci. Elle est constituée d’une section unique bien que l’on y distingue 3 localités : 

•  Leudelange-centre,

•  Schléiwenhaff et

•  Leudelange-gare.

La	commune	s’étend	sur	une	superficie	de	13,53	km2, soit une longueur Nord-sud de 4,67 km 
et Est-ouest de 4,84 km (voir site internet de la commune de Leudelange). Leudelange est 
encadré par 6 communes : Bertrange au Nord, la ville de Luxembourg au Nord-Est, Roeser au 
Sud-Est, Bettembourg et Mondercange au Sud et Reckange-sur-Mess au Sud-Ouest.
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Figure I-1.1-b : Espaces d’action

139
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parc naturel de l’Our (en voie de constitution)
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(en préparation)
parc naturel « Mullertal » (option à développer)

Leudelange

(Source : PDAT 2003 p. 47)

Selon le schéma des espaces d’action du PDAT (PDAT, 2003, p. 139), la commune de 
Leudelange est partiellement classée en espace à structurer parmi les espaces d’action en 
milieu urbain. Cet espace est caractérisé par une concentration du potentiel de développement 
national, sur les plans démographiques, économiques, sociaux ou culturels, et une tendance 
à une périurbanisation soutenue. Les effets en sont une diminution de la qualité de vie, une 
spéculation foncière et immobilière intense, des problèmes de circulation, un effacement des 
interfaces entre le centre de l’agglomération et la ville de Luxembourg et sa périphérie et un 
mitage excessif des espaces périphériques à la ville de Luxembourg.

Une	restructuration	de	ces	espaces	est	donc	préconisée	afin	de	renforcer	la	fonction	de	
centre	de	la	ville	de	Luxembourg,	de	densifier	la	structure	urbaine	existante,	de	préserver	les	
espaces	verts	libres	et	d’assurer	une	gestion	intégrée	des	flux	de	transports	entre	le	centre	et	la	
périphérie.
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Figure I-1.1-c : Tendances de l’évolution spatiale

(Source : PDAT 2003, p.47)

Comme le montre le schéma « tendance de l’évolution spatiale » du Programme directeur 
d’aménagement du territoire ci-dessus, la commune de Leudelange se situe dans la zone 
de poussée urbaine entre les deux grandes aires urbaines du Luxembourg : l’agglomération 
monocentrique de la ville de Luxembourg au Nord et l’agglomération polycentrique formée 
par l’ancien bassin minier au Sud. Cette zone formant une couronne autour des espaces 
d’agglomération du Grand-Duché est encore faiblement structurée, mais connaît une 
augmentation continue du nombre de ses habitants, entraînant sa transformation progressive 
en zone résidentielle pour une population travaillant dans les agglomérations urbaines 
avoisinantes (PDAT, 2003, p. 46 et suivantes).
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Figure I-1.1-d : Typologie de l’espace

(Source : PDAT 2003, p.69)

En termes de typologie de l’espace, Leudelange fait partie, d’une part, de l’espace rurbain et, 
d’autre part, de l’espace urbain dense. « La transition entre les espaces à dominante urbaine 
et les espaces ruraux est assurée par des ensembles territoriaux intermédiaires, présentant 
généralement une bonne accessibilité depuis les espaces à dominante urbaine. Une grande 
partie de la population résidante dans ces ensembles exerce des activités dans les espaces 
qualifiés	de	denses	et	très	denses.	Il	existe	de	ce	fait	des	imbrications	étroites	entre	ces	
différents types de territoires. Le pourcentage d’exploitants agricoles dans la population active y 
est cependant moins élevé que dans les espaces ruraux. Bien que présentant encore beaucoup 
de	caractéristiques	propres	au	milieu	rural,	certains	éléments	spécifiques	au	milieu	urbain	s’y	
développent.	C’est	la	raison	pour	laquelle	ils	ont	été	qualifiés	d’espaces	rurbains.	»	(PDAT,	
2003, p.67) 
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Figure I-1.1-e : Desserte des centres de développement et d’attraction

(Source : PDAT 2003, p. 142)

La commune de Leudelange se voit de plus en plus exposée à une pression de développement 
qui est renforcée par la proximité de la ville de Luxembourg qui constitue le nœud de 
communication le plus important du Grand-Duché, au croisement des axes de communication 
Nord-Sud et Est-Ouest, pôle d’attraction majeur pour les activités et la population.
La mission qui revient à la commune de Leudelange, est donc double. Il s’agit de trouver 
un équilibre entre la fonction de lieu de résidence de délestage pour les habitants travaillant 
dans la capitale, et la fonction de pôle économique émergeant. Cette double mission a pour 
conséquence une augmentation des déplacements motorisés et de la demande foncière que 
la	planification	communale	doit	prendre	en	compte,	en	y	intégrant	les	caractéristiques	sociales,	
écologiques et économiques.
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Figure I-1.1-f : Occupation du sol et ressources naturelles

(Source : PDAT 2003, p. 55)

Leudelange se trouve au centre du « Gutland ». La commune est entourée de forêts, ce qui lui 
confère une situation « encapsulée ». Ceci constitue un atout face aux risques d’effacement 
des contours de l’agglomération qui peuvent être observés dans les communes de Strassen 
et Bertrange. Celles-ci constituent maintenant une conurbation avec la ville de Luxembourg. 
La commune de Leudelange dispose, en outre, d’un grand nombre de surfaces à fort potentiel 
agricole. 
La conservation, la valorisation et la protection des potentiels naturels nécessitent une attention 
particulière sur l’ensemble du territoire communal. Ces potentiels doivent être intégrés dans une 
politique d’aménagement coordonnée. Il s’agit d’utiliser les sols et le foncier avec parcimonie, 
en portant une attention particulière à la protection des nappes phréatiques.
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Figure I.1-1-g : Espaces verts et développement urbain

(Source : PDAT 2003, p. 149)

La commune de Leudelange fait partie de la zone verte interurbaine, espace vallonné, 
caractérisé	par	des	surfaces	forestières	étendues	et	un	fort	potentiel	agricole	et	défini	par	le	
PDAT comme suit : « Prenant en compte la forte pression urbaine qui s’exerce en périphérie 
des aires urbaines Sud et Centre, le programme directeur met en évidence la nécessité de 
délimiter une zone verte interurbaine Sud à l’intérieur de l’espace situé entre l’aire urbaine 
Sud et l’aire urbaine Centre, zone qui s’étend également vers l’Ouest de l’aire urbaine Centre. 
Une deuxième zone verte interurbaine sépare l’aire urbaine Centre de la zone urbaine Nord. » 
(PDAT, 2003, p. 147)
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Figure I-1.1-h : Réseau des espaces naturels 

(Source : PDAT 2003 p. 152)

Une des caractéristiques naturelles de la commune de Leudelange est le « Leidelenger Bësch », 
une surface boisée d’un seul tenant, exceptionnelle de par sa taille et sa qualité. Au total, 
435 ha de la surface de la commune sont recouverts de forêts, soit 32 % (site Internet de la 
commune). Celles-ci constituent un espace de loisirs et de temps libre prisé des habitants de la 
capitale. Il existe des étangs plus ou moins importants dont deux à la végétation intéressante à 
« Jongebësch ».
Les cours d’eau sont de petite taille : 

•  au Nord se trouvent les ruisseaux Eelbetterbach et Zéissengerbaach (autrefois 
Bowenterbach) ; 

•  à Leudelange-centre, le Drosbach traverse la zone d’activités économiques et se 
prolonge vers Howald et 

•  au Sud de l’autoroute A4 coule le Bibeschbaach.

Ce	sont	les	raisons	pour	lesquelles	le	PDAT	définit	ces	zones	comme	«	espace	de	liaisons	
importants » qui ont pour but de « favoriser les échanges et migrations entre les zones noyaux .» 
(PDAT, 2003, p. 151).
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Figure I-1.1-i : Leudelange dans le contexte régional et international
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(Source : DeweyMuller 2013)

Grâce à sa localisation à proximité immédiate de la ville de Luxembourg, la commune de 
Leudelange	se	trouve	dans	la	zone	d’influence	de	la	capitale	et	de	son	développement	d’ordre	
régional et international. Un grand nombre de décisions se répercutent de manière directe sur 
ce pôle économique majeur du pays. 

La commune fait partie de la zone de coopération transfrontalière de la Grande Région Saar-
Lor-Lux reposant sur un accord entre la France, l’Allemagne et le Grand-Duché. Cet accord a 
pour but de favoriser la coopération transfrontalière. Celle-ci consiste en une amélioration de 
l’information et de l’échange entre les pays-membres et un renforcement de la collaboration 
transnationale en prenant en compte la diversité régionale, voire nationale. Pour atteindre 
les objectifs économiques, culturels, touristiques et sociaux, la coopération transfrontalière 
concerne aussi bien les administrations que les institutions. Ce réseau de communication 
s’adapte,	également,	de	plus	en	plus	aux	défis	de	la	collaboration	internationale.
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I-1.2 Concept intégré des transports et du développement spatial (IVL) 2004

Le concept intégré des transports et du développement spatial, en abrégé IVL (« Integratives 
Vekehrs- und Landesentwicklungskonzept ») précise les dispositions du PDAT et les transpose 
en objectifs pour l’action pratique. Le document analyse, en fonction des évolutions récentes, 
le marché de l’emploi, la croissance démographique, la situation du réseau routier, de la 
circulation et du partage modal, tout comme la protection de la nature et des paysages. A 
partir de cette modélisation de l’espace comme structure de base du développement futur du 
pays, différents scénarios ont été élaborés, pour lesquels le concept formule des objectifs de 
développement différenciés et des champs d’action différents au niveau national.
Le concept met l’accent sur la nécessité de contrôler le développement urbain futur et prône 
le principe des centres de développement et d’attraction. Il s’agit d’assurer un développement 
dynamique et concentré dans ces centres et un développement modéré dans l’espace rural.

Le développement interne aux agglomérations est considéré comme essentiel par l’IVL 
pour freiner un scellement du sol illimité et une augmentation de la circulation routière dans 
l’ensemble des espaces urbanisés. Il s’agit de rompre avec le développement incontrôlé qui 
caractérise	la	planification	des	dernières	années	et	qui	est	responsable	d’un	affaiblissement	des	
centralités,	dû	à	une	définition	non	restrictive	des	périmètres	d’agglomération.	
Le délestage des principales routes d’accès à la capitale permettra d’améliorer un partage 
modal allant vers une diminution des déplacements motorisés individuels. La répartition 
des infrastructures sur le territoire national doit être garantie de manière économique et 
raisonnée. Les restrictions du développement urbain importantes proposées, dans le but de 
protéger le réseau des espaces naturels, reposent sur les données environnementales légales 
contraignantes, comme, par exemple, l’existence de réserves naturelles ou de biotopes dignes 
de protection, et des conditions d’aménagement défavorables, comme une déclivité trop 
prononcée.
À la différence du PDAT, l’IVL créé le modèle d’une « ville polycentrique dans un espace 
paysager au sein des régions fonctionnelles ». Ce modèle comporte trois centres, la ville de 
Luxembourg, la région Sud (ancien bassin minier) et la « Nordstad » en tant que « système 
urbain en réseau, structuré par des espaces verts au sens d’une ville paysagère ». (IVL, p. 59)
Les avantages en sont les suivants : 

•  création d’une masse critique pour l’utilisation des transports en commun ;

•  contrôle de la croissance et renforcement de la structure du pays ;

•  nouvelle urbanité pour les trois centres ;

•  développement complémentaire de l’espace à dominante rurale, «... à travers un 
renforcement	de	leurs	qualités	spécifiques	et	l’évitement	d’un	développement	urbain	
dispersé ». (IVL, p. 59)

Sur la base du modèle spatial issu de son analyse, ainsi que sur la base des pronostics et des 
hypothèses du développement du pays pour les années à venir, l’IVL décrit deux scénarios 
pour le développement démographique du pays d’ici 2020. Les deux scénarios, scénario spatial 
et scénario de circulation, reposent sur la comparaison entre la croissance économique forte 
des années 1990 et les tendances du développement économique modéré actuel de 4 % par 
an. Comme le marché de l’emploi actuel ne s’avère guère pouvoir puiser son potentiel dans 
la population nationale, les scénarios reposent sur une augmentation du phénomène des 
navetteurs frontaliers ou d’une immigration renforcée. 

Le scénario « frontalier » est basé sur l’hypothèse que la réponse au besoin en main d’œuvre 
croissant se fera par une augmentation substantielle du nombres des navetteurs. 75 % des 
emplois créés seront occupés par des employés dont le lieu de résidence principal sera situé 
dans les pays limitrophes. Les potentiels à mobiliser seront donc importants, mais pourront être 
gérés	par	la	mise	en	place	de	zones	prioritaires	et	une	densification	intensifiée	des	surfaces	
existantes disponibles. Ce scénario entraîne, selon les suppositions de l’IVL, une augmentation 
non-négligeable de la circulation routière et ferroviaire. Comme les déplacements frontaliers se 
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font principalement en voiture, le scénario prévoit une part moins importante pour les transports 
en commun, dans le partage modal.

Selon la volonté politique de renforcer les réseaux de transports en commun, permettant un 
délestage du réseau routier, une évolution basée sur le deuxième scénario est souhaitable. 
Le scénario « résident » suppose que seulement 40 % des emplois soient occupés par des 
frontaliers. Le reste des emplois seront occupés par une population nouvelle qui devra trouver 
au Grand-Duché l’offre en logement répondant à ses besoins. Le développement spatial 
reposera,	donc,	essentiellement	sur	la	définition	de	nouveaux	potentiels	fonciers	accompagnés	
d’une	densification	de	la	structure	bâtie	existante.

Le	concept	de	planification	de	l’IVL	propose	une	structuration	de	l’espace	qui	permet	la	
réalisation des scénarios « résident » et « frontalier ». A côté des CDA d’ordre supérieur, moyen 
et	régionaux	définis	par	le	PDAT,	l’IVL	prévoit	des	centres	supplémentaires	ou	de	délestage,	
auxquels revient la fonction de garantir l’approvisionnement de proximité en biens et en 
services d’une population croissante (IVL, p. 88). 
La commune de Leudelange est classée en tant que commune de l’espace rural au 
développement basé sur un développement propre. Elle se situe également dans la « zone 
verte interurbaine ». Elle ne fait partie ni des centres de développement et d’attraction ni des 
centres de délestage.

I-1.3 Plans directeurs sectoriels

Les plans directeurs sectoriels (PDS) ont pour but, d’une part, de coordonner les stratégies 
de développement territorial concernant certains champs d’action aux objectifs fondamentaux 
du PDAT et, d’autre part, de former une base à l’implantation des stratégies sectorielles 
d’aménagement. Les PDS « primaires » concernent les champs d’action fondamentaux du 
PDAT ayant un impact direct sur l’organisation territoriale, comme le logement, le transport, 
la préservation des grands ensembles paysagers et forestiers et les zones d’activités 
économiques.
Les PDS concernant les lycées, les décharges pour déchets inertes et les stations de base 
pour réseaux publics de communication mobiles, constituent des plans directeurs sectoriels 
«	secondaires	»,	concernant	les	installations	spécifiques	et	ayant	un	impact	moindre	sur	
l’occupation du sol.
Les Plans directeurs sectoriels imposent des principes fondamentaux, devant être respectés 
par	les	communes	dans	le	cadre	de	leurs	planifications.

PDS primaires

La procédure d’adoption des plans directeurs sectoriels « Transports », « Zones d’activités 
économiques », « Logement » et « Grands ensembles paysagers » a été entamée au printemps 
2014. Du fait de problèmes législatifs, leur procédure d’adoption a été stoppée en novembre 
2014. Les dispositions transitoires à respecter pendant la procédure législative ne sont 
plus valables dans le cadre de l’élaboration des nouveaux PAG et la base légale des plans 
directeurs sectoriels primaires n’existe pas encore. Les avant-projets de plans directeurs 
sectoriels laissent, malgré tout, apparaître la volonté politique des ministères concernés. 

Les nouveaux plan directeurs sectoriels primaires ont été introduits en procédure en mai 2018 
et	se	trouve	encore	en	phase	d’autorisation.	Les	deux	plans	ayant	une	influence	sur	le	projet	de	
PAG de la commune de Leudelange sont présentés dans le cadre du chapitre I-12. Servitudes 
de la présente étude préparatoire.

PDS secondaires

Jusqu’à présent, seuls les plans directeurs sectoriels secondaires « lycées », « stations de base 
pour réseaux publics de communications mobiles » et « décharges pour déchets inertes » sont 
en vigueur. Leur contenu est décrit de manière succincte ci-dessous.
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I-1.3.1 PDS « Lycées »

Les prévisions concernant le nombre d’élèves, dans l’ensemble du Grand-Duché, prévoient 
une augmentation constante des effectifs. Les structures scolaires nécessitent de ce fait une 
restructuration	et	une	décentralisation	afin	de	garantir	un	approvisionnement	en	établissements	
secondaires	efficace	et	équitablement	réparti	sur	tout	le	territoire	du	Grand-Duché.	Pour	ce	
faire, le gouvernement a mis en place le plan directeur sectoriel « lycées ». Celui-ci divise 
le pays en quatre pôles d’enseignements. Leudelange fait partie du pôle d’enseignement 
« centre », subdivisé, en raison de son importance, en deux sous-pôles : « centre-Nord » et 
« centre-Sud ». Leudelange fait partie du sous-pôle « centre-sud » qui comprend, par ailleurs, le 
canton de Remich (sans les communes de Lenningen, Stadtbredimus, Waldbredimus et Bous) 
et les communes de Roeser, Frisange, Hesperange et Weiler-la-Tour. Le sous-pôle « sud » du 
pôle d’enseignement « centre » comprend 6 lycées dont 2 lycées classiques, 1 lycée mixte à 
dominante classique et 3 lycées techniques.

Le Plan directeur sectoriel « lycées » se donne plusieurs objectifs : 

•  la	création	de	capacités	scolaires	suffisantes	sur	les	moyen	et	long	termes	;	

•  la décentralisation de l’offre scolaire ; 

•  la réduction des distances à parcourir pour les élèves, en particulier pour ceux du cycle 
inférieur ; 

•  la régionalisation de l’armature scolaire ; 

•  l’équilibrage de l’attrait des lycées à l’intérieur des pôles d‘enseignement ; 

•  l’optimisation de la taille des établissements scolaires ; 

•  la promotion du polycentrisme et de la déconcentration concentrée ; 

•  le développement d’un tissu urbain conforme aux objectifs d’un aménagement du 
territoire durable ; 

•  la réduction des besoins en déplacements et la promotion de l’utilisation des transports 
en commun. 

Ces thèmes concernent le pôle d’enseignement « centre-sud », en général, et en particulier la 
ville de Luxembourg puisque l’ensemble des établissements d’enseignement dont dépend la 
commune	de	Leudelange,	se	trouvent	dans	la	capitale.	Ils	n’ont	qu’une	influence	indirecte	sur	la	
commune elle-même.

En	outre,	le	PDS	«	lycées	»	identifie	des	«	vides	scolaires	»,	des	zones	caractérisées	par	un	
déficit	en	établissements	secondaires.	Il	existe	:

•  le vide absolu : caractérisé par une situation géographique dans laquelle une demande 
scolaire	définie	est	confrontée	à	une	absence	complète	d’offre,	soit	une	zone	se	
trouvant à plus de 15 km à vol d’oiseau du lycée le plus proche ;

•  le vide scolaire relatif : correspondant à une zone à moins de 15 km du prochain lycée, 
bien	que	présentant	une	demande	suffisante	pour	faire	fonctionner	un	lycée	en	son	
sein ;

•  le vide scolaire « démographico-infrastructurel » : caractérisé par une offre scolaire 
existante	et	accessible,	mais	insuffisante	par	rapport	à	la	demande	scolaire	résultant	de	
la pression démographique dans la zone concernée.

La commune de Leudelange ne fait partie d’aucune de ces zones, du fait que la ville de 
Luxembourg met à disposition une offre très importante en établissements secondaires.
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I-1.3.2 PDS « Décharges pour déchets inertes »

Le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes », datant de 2006, se 
donne	pour	but	de	définir,	dans	chaque	région	d’aménagement,	des	sites	destinés	à	assurer	
la	continuité	de	l’évacuation	des	déchets	inertes.	Pour	chaque	région,	le	PDS	définit	les	
décharges pour déchets inertes et des remblais en exploitation et à aménager. Suivant la 
répartition des décharges pour déchets inertes et des remblais du plan directeur sectoriel, 
Leudelange fait partie de la région d’aménagement sud-ouest. Au moment de l’entrée en 
vigueur du PDS, il n’existait aucune décharge dans cette région. Le PDS prévoyait deux projets, 
un à Mondercange, au lieu-dit « Mondercange – Plateweier » et un à Bettembourg/Dudelange, 
aux lieux-dits « a Maarken » et « Hennescht Kandel ». Les deux projets ont été réalisés entre 
temps. 
La décharge de Mondercange n’est cependant pas en service, à l’heure actuelle, à cause de 
problèmes de stabilité. Par contre, la décharge de Strassen – prévue par le PDS pour la région 
centre-sud-ouest – vient d’être mise en service. Les déchets inertes en provenance de la 
commune de Leudelange sont désormais transportés à Strassen.

I-1.3.3 PDS « Stations de base pour réseaux publics de communication mobile »

Le plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications 
mobiles », datant de 2006, prévoit pour la commune de Leudelange quatre stations de base de 
communications mobiles : deux au Sud-Ouest de Leudelange-centre, au lieu-dit « Wëllerbësch », 
et deux autres au Sud-Est de la localité, au lieu-dit « Eedeleck ». 
La	réalité	a	cependant	devancé	la	planification.	Sur	le	territoire	de	la	commune	de	Leudelange	
se trouvent, à l’heure actuelle, six stations de base : une à proximité directe de la gare, une 
sur l’ancien château d’eau, une sur le nouveau château d’eau, une à proximité directe de 
l’autoroute, une dans la zone industrielle « Poudrerie » et une à l’Ouest du centre.
L’exploitation des stations de base est réglementée par un certain nombre de principes relatifs à 
l’utilité publique, aux exigences relevant de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de la 
protection de la nature et par les recommandations de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 
(ILR).

I-1.4 DICI Sud-Ouest

En 2005, la ville de Luxembourg et les communes adjacentes, situées au Sud et à l’Ouest de 
celle-ci, Bertrange, Strassen, Leudelange et Hesperange, se sont regroupées dans un projet de 
coopération	intercommunale	pour	mieux	coordonner	leurs	planifications	et	le	développement	
urbain de l’agglomération de Luxembourg dans un projet dénommé « Développement 
Intercommunal Coordonné et Intégratif du Sud-Ouest de l’agglomération de la ville de 
Luxembourg (DICI) ».
Les objectifs que ce projet se donne, sont, d’une part, une répartition future plus équilibrée 
des fonctions urbaines telles qu’activités économiques, habitat et commerces et, d’autre part, 
la réduction du transport individuel motorisé et le renforcement des transports en commun. 
Pour	cela,	une	densification	des	différentes	fonctions	et	affectations	dans	le	sens	d’une	
déconcentration concentrée et selon le principe des chemins courts, doit être atteinte. Les 
transports	en	commun	doivent	être	utilisés	de	manière	efficace	et	l’engorgement	complet	du	
réseau routier peut être ainsi évité. Un concept de circulation incluant un concept de gestion du 
stationnement complète, en outre, le projet.

Une	analyse	de	la	situation	existante	et	des	besoins	a	dû	être	réalisée	au	préalable	afin	de	
mettre	en	place	la	planification	d’une	nouvelle	distribution	spatiale	des	différentes	affectations.	
Une des lignes directrices consiste à développer les communes disposant de réseaux de 
transport en commun les plus performants. 

En juillet 2011, le « Plan intégré de développement pluricommunal (PIDP) » a été adopté 
et constitue l’aboutissement du projet DICI. Un certains nombres de projets pilotes ont, en 
outre, été mis en place. Ce plan contient des programmes d’action et des projets stratégiques 
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concernant	les	thèmes	économie,	développement	urbain,	mobilité/trafic	ainsi	que	paysage	et	
espaces verts. Un certain nombre de principes devront être pris en compte dans l’élaboration 
des PAG des communes concernées :

•  « Selbstbindungsprinzip 1: dici-Zielsystem Die dici-Partner bekennen sich zu dem 
gemeinsam erarbeiteten Zielsystem, das sich in die Themenmodule Wirtschaft, 
Bauliche Entwicklung, Mobilität sowie Landschaft und Grünräume aufgliedert. Die 
dort aufgeführten Oberziele und Leitlinien sind die Grundlage der stadträumlichen 
Entwicklung im dici-Raum und gelten als Handlungsmaximen für kommunale 
Planungsprozesse.

•  Selbstbindungsprinzip 2: Handlungsprogramm und strategische Leitprojekte Die im 
Handlungsprogramm dargestellten mittel- bis langfristigen Projektansätze dienen der 
Entwicklung	und	Profilierung	des	gesamten	dici-Raums,	wenn	auch	eine	Realisierung	
einzelner Projekte sich auf die Gemarkung von einzelnen Gemeinden beschränkt.
Die strategischen Leitprojekte werden in gemeinsamer Verantwortung der dici-Partner 
weiterhin prioritär verfolgt.

•  Selbstbindungsprinzip	3:	Einheitliche	Standards	Zur	Profilierung	des	dici-Raums	wurden	
folgende Aspekte im Sinne einer gemeindeübergreifenden Kooperation besonders 
herausgehoben:

•  Gewährleistung einheitlicher Prozessabläufe und Arbeitsansätze (z.B. Bewertungs- 
und Qualitätskriterien, Konventionen mit Promotoren)

•  Gewährleistung einer einheitlichen Informationspolitik zwischen den dici-
Gemeinden (Geschäftsstelle)

•  Definition	von	inhaltlichen	Standards	über	die	gesetzlichen	Vorgaben	hinaus	(z.B.	
PRM im gegenwärtigen Übergangsregime, Baukultur, Wohnungsbaucharta)

•  Selbstbindungsprinzip 4: Phasierte Entwicklung Die dici-Partner bekennen sich 
erneut zu der in der Absichtserklärung des 3. Juni 2009 enthaltenen Aussage zur 
phasierten Siedlungsentwicklung: „In Anbetracht der vorgeschlagenen Methodik 
der Prioritätensetzung mit den diesbezüglichen räumlichen und zeitlichen 
Steuerungselementen,	verpflichten	wir	uns	unter	Vorbehalt	der	Zustimmung	unserer	
jeweiligen Gemeinderäte, diese Betrachtungsweise in unserer politischen Zielvorstellung 
der Siedlungsentwicklung unserer Gemeinden zu übernehmen und die Prinzipien und 
Steuerungselemente in unsere Flächennutzungspläne zu integrieren. » (PIDP, 2011, 
page 43)
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Figure I-1.4 : Convention de coopération intercommunale 

(Source : dici.lu)

I-1.5 Plan national pour un développement durable (PNDD) 1999

Pour répondre aux exigences de la conférence de Rio 1992, une stratégie pour le 
développement durable, appelée « Plan national pour un développement durable » (PNDD) 
a été élaborée dès 1999. Le PNDD actuel a été adopté par le gouvernement le 23 novembre 
2010.

Ce document stratégique formule cinq principes de base dont la mise en œuvre est prioritaire 
à l’avenir. Ceux-ci se basent sur les trois piliers du développement durable, la solidarité, 
l’efficacité	économique	et	la	protection	de	l’environnement	et	des	ressources	naturelles.	(PNDD,	
2010, page 4) :

•  maintien d’une qualité de vie et d’un niveau de développement humain élevés pour la 
population résidante et travaillant au Luxembourg ; épanouissement personnel par une 
liberté responsabilisante ;

•  respect des droits écologiques, sociaux et culturels des générations futures et des 
autres nations de la planète (responsabilités intemporelle et internationale) ;

•  respect des limites écologiques et de la capacité régénératrice de la nature lors de 
l’usage des ressources naturelles à disposition ;

•  défense de la cohésion sociale grâce à l’équité et à la solidarité ;

•  préservation de la prospérité économique par le développement d’une économie 
porteuse	d’avenir,	grâce	à	la	diversification	et	aux	innovations	socio-écologiques.

Des points de vue urbanistique et de l’aménagement du territoire, les problématiques devant 
être traitées restent la surexploitation des sols et la fragmentation des paysages qui génèrent 
des effets négatifs sur le paysage, la nappe phréatique et la biodiversité et une augmentation 
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continue des transports dont les répercussions négatives sont la surconsommation d’énergie et 
des sols et l’insécurité routière.
Un des objectifs majeurs du PNDD est donc la protection de la qualité des sols au Luxembourg 
grâce	à	une	utilisation	adaptée	et	une	réduction	du	scellement	que	ce	soit	à	des	fins	de	
logement, d’équipements commerciaux et industriels ou d’infrastructures de transport. Le 
développement urbain devra tenir compte de l’offre actuelle et future en transports en commun.

Pour	la	commune	de	Leudelange,	cela	signifie	prendre	ses	responsabilités	au	niveau	de	
l’entretien, du développement et de la protection des espaces naturels, de freiner l’étalement 
urbain et le mitage du paysage et d’éviter la destruction de biotopes rares. Le scellement 
supplémentaire de surfaces vierges est limité à 2,75 ha par an pour une période de 12 ans, soit 
deux fois la durée de validité du PAG de 6 ans, avant une révision complète.
De plus, des mesures d’information, de sensibilisation et de participation de la population 
devront être mises en place.

I-1.6 Plan national pour la protection de la nature 2006

En novembre 2006, le Ministère de l’Environnement a publié le « Plan national pour la protection 
de la nature » (PNPN). Celui-ci a pour objet d’enrayer la perte de la biodiversité et de préserver 
et rétablir les services et processus écosystèmiques à l’échelle paysagère et nationale (cf. 
PNPN	–	page	6).	A	cette	fin,	le	PNPN	fixe	sept	cibles	associées	à	des	mesures	à	mettre	en	
œuvre. Au total 41 mesures de gestion et de protection de différentes priorités sont formulées, 
qui doivent être réalisées dans un délai de 5 ans (2007-2011). Ces mesures concernent entre 
autres l’urbanisme et l’aménagement du territoire et ont, par conséquent, des répercussions sur 
la	planification	communale.

L’établissement	d’un	cadastre	des	biotopes,	figurant	parmi	les	mesures	prioritaires,	est	
obligatoire pour les communes dans le cadre de l’élaboration de l’étude préparatoire. Les 
dispositions du PNPN concernant la commune et l’élaboration du plan d’aménagement général 
sont décrites en détail dans l’évaluation des incidences environnementales (Strategische 
Umweltprüfung). 

Constat

La commune profite d’une localisation exceptionnelle par rapport à la ville de 
Luxembourg qui offre toute sorte d’équipements (approvisionnement, enseignement, 
culture, infrastructures, etc.), constitue le nœud de communication le plus important du 
Grand-Duché, au croisement des axes de communication Nord-sud et Est-ouest, et un 
pôle d’attraction majeur pour les activités, les services et la population.
La demande en logements et en surfaces artisanales et de services est forte. La 
commune présente un potentiel dynamique grâce au développement d’une mixité habitat 
et travail.
Selon les espaces d’action du PDAT, la commune constitue un espace à structurer parmi 
les espaces d’action en milieu urbain. 
Selon les tendances de l’évolution spatiale du PDAT, la commune se situe dans la zone 
de poussée urbaine entre les deux grandes aires urbaines du Luxembourg : 
l’agglomération monocentrique de la ville de Luxembourg au Nord et l’agglomération 
polycentrique formée par l’ancien bassin minier au Sud.
Selon la typologie de l’espace du PDAT, la commune est une commune rurale de 
l’espace rurbain, d’une part, et de l’espace rurbain dense, d’autre part, et une commune 
résidentielle pour des personnes travaillant dans la capitale, en même temps que lieu de 
travail dynamique. La mission de la commune de Leudelange est donc double.
La commune fait partie de la zone de coopération transfrontalière de la Grande Région 
Saar-Lor-Lux+ reposant sur un accord entre la France, l’Allemagne et le Grand-Duché et 
ayant pour but de favoriser la coopération transfrontalière. 
Selon le PDAT et l’IVL, la commune de Leudelange constitue une commune de l’espace 
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rural au développement basé sur une croissance propre. Elle est située dans la « zone 
verte interurbaine ». Elle ne fait partie ni des centres de développement et d’attraction ni 
des centres de délestage.
La commune fait partie d’une coopération intercommunale - DICI - qui ouvre un champs 
d’action régional, permet un développement cohérent grâce à la coordination et qui a mis 
en place le « Plan intégré de développement pluricommunal (PIDP) ». Ce dernier 
préconise une densification des différentes fonctions et affectations là où les transports 
en commun peuvent être utilisés le plus efficacement possible afin d’éviter 
l’engorgement complet du réseau routier. 
Le PNDD impose, entre autres, un freinage de l’étalement urbain, du mitage du paysage 
et de la destruction de biotopes rares. Le scellement supplémentaire de surfaces vierges 
devra être limité.
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I-2. Démographie

La structure de la population et des ménages, ainsi que leur évolution sont deux paramètres 
relatifs	au	devenir	du	territoire	qui	définissent	les	besoins	en	surfaces	à	développer	et	
constitue	la	base	des	différentes	stratégies	de	planification.	Comme	le	Programme	directeur	
d’aménagement du territoire le précise, « le développement de la population est une 
préoccupation centrale de l’aménagement du territoire. » (PDAT, 2003, p. 25). 

I-2.1 Développement démographique

I-2.1.1 Développement démographique de la commune

La commune de Leudelange a connu, depuis le premier recensement de la population en 
1821, une croissance continue. La croissance modérée de 1821 à 1880 est suivie d’une 
période	de	stagnation,	voir	d’une	diminution	de	la	population,	entre	1880	et	la	fin	de	la	seconde	
guerre mondiale. Ce phénomène s’explique en partie par l’important exode rural qu’a connu 
le	Luxembourg	à	la	fin	du	XIXe siècle, avec le développement de l’industrie sidérurgique dans 
le bassin minier au Sud du pays. Les habitants des communes rurales étaient attirés par les 
nombreux	emplois	ainsi	créés.	Après	la	fin	de	la	seconde	guerre	mondiale,	la	croissance	de	la	
population reprend et indique une croissance accentuée jusqu’à nos jours. Ceci est lié au fait 
que le Luxembourg connaît un développement économique très important, reposant sur une 
diversification	de	l’économie	et	le	développement	du	secteur	tertiaire	à	partir	des	années	70	du	
XXe siècle.

Diagramme I-2.1.1-a : Évolution de la population depuis 1821 en %
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(Source : STATEC 2013)

Les données démographiques de la commune sont représentées en comparaison avec celles 
du	canton	d’Esch-sur-Alzette,	du	Grand-Duché	et	de	la	ville	de	Luxembourg	afin	de	pouvoir	
estimer le développement de la commune dans son contexte.

L’industrialisation	qui	a	débuté	à	la	fin	du	XIXe siècle a été marquée, au Luxembourg comme 
dans de nombreux pays industrialisés, par une forte croissance démographique, en particulier 
dans les grandes villes, lieu d’implantation d’entreprises industrielles. A partir des années 
60 du XXe siècle, la forte croissance démographique est le résultat des efforts économiques 
considérables faits par le pays pour attirer des entreprises étrangères, des banques 
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internationales	et	des	instituts	de	crédit	par	une	politique	fiscale	très	favorable.	La	moyenne	
de la croissance démographique nationale tourne alors autour de 14 % alors que la moyenne 
européenne des 25 n’est que de 2,8 % dans la même période.1

Une comparaison des chiffres montre que le développement de Leudelange s’est fait « d’un 
coup ». Le développement antérieur à 1880 dépassait légèrement celui du Grand-Duché, du 
canton et de la ville de Luxembourg, mais une véritable explosion de la population a lieu après 
la seconde guerre mondiale.

De 1821 à 2010, la population de Leudelange passe de 282 à 2 108 habitants. Ceci représente 
un nombre d’habitants en 2010, 7,5 fois plus important qu’en 1821. Au niveau du canton, 
l’augmentation du nombre d’habitants est de 12,5 fois leur nombre de 1821, alors que 
l’augmentation au niveau du Grand-Duché n’est que de 3,7 fois leur nombre initial pour la 
même période.

Diagramme I-2.1.1-b : Evolution de la population depuis 1821 en comparaison avec le 
canton d’Esch-sur-Alzette, le Grand-Duché et la Ville de Luxembourg en % (1821 = 100)
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La ville de Luxembourg connaît une croissance constante de sa population depuis 1821 à 
nos jours. Le Grand-Duché, lui, connaît, après une légère baisse de sa population au début 
des années 90 du XIXe siècle, une reprise de sa croissance démographique grâce à une 
immigration accentuée en provenance d’autres pays européens. 

Le canton d’Esch-sur-Alzette, quand à lui, indique une hausse constante de sa population 
avec une augmentation importante à partir des années 80 du XIXe siècle soit la période 
correspondant à l’essor de l’industrie sidérurgique dans le Sud du pays. 

La tendance générale à la  périurbanisation autour de la capitale a permis au communes rurales 
comme	Leudelange	de	profiter	d’une	croissance	démographique	soutenue.

1 Europäische Kommission, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften: 
Bevölkerungsstatistik, Luxemburg 2004
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Tableau I-2.1.1-a : Evolution de la population depuis 1821 dans la commune en 
comparaison avec le canton d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché (1821 = 100)

Année

Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché
Nombre

d’
habitants

Crois-
sance

%

Crois-
sance 
index

Nombre
d’

habitants

Crois-
sance 

%

Crois-
sance 
index

Nombre
d’

habitants

Crois-
sance 

%

Crois-
sance 
index

1821 282 100 12.078 100 134.082 100
1847 543* 92,6 193 16.094** 33,3 133 186.062** 38,8 139
1851 583 7,4 207 16.661 3,5 138 194.719 4,7 145
1880 700 20,1 248 24.667 48,1 204 210.507 8,1 157
1910 692 -1,1 245 68.579 178,0 568 259.027 23,0 193
1930 682 -1,4 242 104.940 53,0 869 299.872 15,8 224
1947 714 4,7 253 94.904 -9,6 786 290.992 -3,0 217
1960 788 10,4 279 108.379 14,2 897 314.889 8,2 235
1970 1.077 36,7 382 114.778 5,9 950 339.841 7,9 253
1981 1.340 24,4 475 114.483 -0,3 948 364.597 7,3 272
1991 1.442 7,6 511 116.501 1,8 965 384.634 5,5 287
2001 1.851 28,4 656 134.674 13,5 1.095 439.539 14,3 328
2005 1.923 3,9 682 141.153 6,7 1.160 461.230 4,6 344
2006 1.955 1,7 693 142.800 1,2 1.169 469.086 1,7 350
2007 2.020 3,3 716 144.456 1,2 1.196 476.187 1,5 355
2008 2.042 1,1 724 146.484 1,4 1.213 483.799 1,6 361
2009 2.097 2,7 744 148.705 1,5 1.231 493.500 2,0 368
2010 2.108 0,5 748 150.647 1,3 1.247 502.066 1,7 374
2011 2.151 2,0 763 152.641 1,3 1.264 511.840 1,9 382
2012 2.170 0,9 770 154.636 1,3 1.280 524.853 2,5 391
2013 2.241 3,3 795 157.757 2,0 1.306 537.039 2,3 401

(Source : STATEC 2013,  
* Chiffres extraits de: «Gemeng Leideléng 1856-1996» (1997),  

** Chiffres extraits de: «Verordnungs- und Verwaltungsblatt des Groß-Herzogtum Luxemburg, Nr. 45, 25. Mai 1852»)

Diagramme I-2.1.1-c : Evolution de la population de la commune depuis 1995
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La	fin	des	années	1990	représente	une	période	de	croissance	démographique	très	importante	
dans la commune. Les 10 dernières années montrent une progression moindre avec une légère 
baisse entre 2003 et 2008. 

Entre 2013 et 2018, la population passe de 2 241 à 2 663 habitants, soit une croissance 
démographique d’environ 19% sur 5 ans.

I-2.1.2 Développement démographique par localités

L’analyse des différentes localités permet d’obtenir un aperçu de leur importance et de leur 
fonction dans la commune. 

Selon les données de l’Administration communale, la localité de Leudelange-centre concentre 
2 204 personnes en 2018, soit 83 % de la population totale de la commune. La localité 
de Schléiwenhaff / Gare inclus, compte 459 personnes, soit 17 % de la population totale 
communale2. Leudelange-centre reste le centre de gravité de la commune et se développe de 
manière continue.

I-2.1.3 Mouvements naturels et mouvements migratoires

Afin	de	pouvoir	interpréter	la	croissance	démographique	et	comparer	les	mouvements	naturel	et	
migratoire, il faut choisir les mêmes périodes d’observation pour ces deux facteurs. Les chiffres 
des développements naturel et migratoire sont disponibles pour le territoire communal, à partir 
de 1987. Ces chiffres doivent être cependant considérés avec circonspection car les années 
90 du XXe siècle constituent une période extrêmement dynamique et peuvent entraîner des 
conclusions erronées, si elles sont prises comme base à l’analyse.

Tableau I-2.1.3-a : Solde naturel de la commune en comparaison avec le canton d’Esch-
sur-Alzette et le Grand-Duché entre 1987 et 2007

An.
Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché

Naiss. Décès Solde
absolu

Solde
%* Naiss. Décès Solde

absolu
Solde

%* Naiss. Décès Solde
absolu

Solde
%*

1987 - 
1991 74 41 33 0,46 6.677 6.211 466 0,08 23.416 19.270 4.146 0,22

1992 - 
1996 107 43 64 0,87 8.236 6.218 2.018 0,33 27.063 19.345 7.718 0,39

1997 - 
2001 84 34 50 0,60 8.345 6.239 2.106 0,33 27.653 19.134 8.519 0,40

2002 - 
2006 117 68 49 0,51 8.496 6.186 2.310 0,33 26.985 18.762 8.223 0,36

2007 - 
2011 117 70 47 0,45 8.510 6.136 2.374 0,32 28.224 18.695 9.529 0,39

(Source : STATEC 2013, Mouvements naturels de la population par canton et commune 1987 - 2011;  
*Solde % = Solde moyen par an pendant la période respective = Solde/population totale au début de la période x 100/5)

Le solde naturel entre 1987 et 2011 indique un excédent des naissances vivantes sur les 
décès de 0,57 % en moyenne par an pour la commune de Leudelange. Ce solde est nettement 
supérieur à celui du canton (0,28 %) et du Grand-Duché (0,35 %). De manière générale, ce 
phénomène a pour origine le caractère de la commune de Leudelange elle-même. En tant que 
commune rurale, Leudelange attire avant-tout des familles poussées par la volonté d’accéder à 
la propriété et à un environnement favorable au développement de leurs enfants. 

La commune de Leudelange indique, à l’heure actuelle, un solde naturel en baisse 
atteignant des taux de croissance naturelle encore positifs, mais de plus en plus proche de 

2 Du fait de références et de méthodes de comptage divergents, les chiffres de l‘Administration communale de 
Leudelange diffèrent de ceux du STATEC.
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la moyenne nationale (0,45 % par an pour Leudelange contre 0,39 % pour le Grand-Duché). 
Ce ralentissement du développement naturel peut avoir pour cause le manque de terrains à 
construire sur le territoire communal qui a, à son tour, pour effet une augmentation des prix 
des biens immobiliers disponibles, alors seulement abordables pour un nombre restreint de 
ménages.
Le ralentissement de la croissance naturelle de la commune de Leudelange s’inscrit également 
dans une évolution générale de la société. L’individualisation de la société tend à favoriser des 
ménages composés d’une seule personne, au détriment des familles. La durée des études qui 
se prolongent, a pour conséquence des mariages tardifs et, par conséquent, moins d’enfants 
par mère potentielle.

Tableau I-2.1.3-b : Solde migratoire dans la commune en comparaison avec le canton 
d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché entre 1987 et 2007

Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché

An. Arriv. Dép. Solde
absolu

Solde
% Arriv. Dép. Solde

absolu
Solde

% Arriv. Dép. Solde
absolu

Solde
%

1987 - 
1991* 514 509 5 0,07 38.316 33.157 5.159 0,90 146.254 129.647 16.607 0,88

1992 - 
1996 686 539 147 2,00 47.846 41.966 5.880 0,97 171.452 150.693 20.759 1,04

1997 - 
2001 904 654 250 3,02 53.903 48.090 5.813 0,90 188.207 168.644 19.563 0,91

2002 - 
2006 848 811 37 0,39 56.419 52.337 4.082 0,59 199.067 182.407 16.660 0,73

2007 - 
2011 663 569 94 1,14 44.246 38.000 6.246 1,06 162.773 134.880 27.893 1,43

(Source : STATEC 2013,*STATEC 2005, Mouvement migratoire de la population par canton et commune 1990 - 2010.  
solde % = Solde moyen par an pendant la période respective = Solde/population totale au début de la période x 100/5)

La commune de Leudelange, au même titre que le canton d’Esch ou le Grand-Duché, s’inscrit 
dans un développement qui repose très fortement sur un solde migratoire plus important que le 
solde naturel. Ce phénomène repose sur le taux de naissances faible, lié à l’« effet pilule » cité 
plus haut, et une migration importante attirée par le boom économique qui perdure jusqu’au 
début des années 2000. 
Aujourd’hui,	ce	sont	des	employés	qualifiés	qui	immigrent	au	Grand-Duché	et	cherchent	des	
lieux	de	résidence	appropriés.	Ces	types	de	migrations	influencent	de	manière	significative	le	
développement démographique à l’échelle locale.
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Diagramme I-2.1.3-a : Comparaison entre le solde de développement naturel et migratoire  
de Leudelange, du canton d’Esch et du Grand-duché du Luxembourg
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Le diagramme ci-dessous montre que la commune de Leudelange connaît des taux de 
migration importants et soutenus, surtout dans la période 1992-2001 où les taux de croissance 
dépassent les 2 %. Le solde migratoire est beaucoup plus irrégulier que le solde naturel. 
Cette forte irrégularité du rythme annuel des migrations s’explique, en partie, par la situation 
économique du moment, les prix et la disponibilité des terrains. La seule constante pouvant être 
observée, est le gain migratoire moyen continu.

Diagramme I-2.1.3-b : Solde migratoire dans la commune en comparaison avec le canton 
d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché entre 1987 et 2010
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L’évolution du solde migratoire des années 1987-2002 est marquée par un développement très 
irrégulier, avec des hausses et des baisses relativement importantes. La période postérieure à 
2002 se caractérise par des gains plus importants que les pertes. La période récente montre un 
développement migratoire positif, mais très variable du fait d’une économie nationale et locale 
agitée. Le solde migratoire a une tendance générale à la hausse, continue depuis 2004 dans 
la commune, celle-ci étant sensiblement parallèle aux tendances aux niveaux du canton et du 
Grand-Duché. 

Du fait de soldes migratoire et naturel positifs, on constate une augmentation générale de la 
population sur le territoire communal. La commune doit, donc, garantir la mise à disposition 
des	terrains	à	bâtir	nécessaires	à	capter	les	flux	de	population	arrivants.	La	quantité	de	
terrains à bâtir disponibles, relativement réduite du fait d’un blocage foncier indéniable dans 
la commune, a pour effet une augmentation rapide des prix du foncier et de l’immobilier. En 
tant que commune rurale de la première couronne autour de la ville de Luxembourg, elle 
attire surtout des populations en provenance de la capitale, qui désirent renoncer à une vie 
urbaine	stressante	et	s’installer	dans	des	localités	proches	de	la	nature,	toute	en	profitant	de	la	
proximité de la grande ville. La commune doit prendre en considération, dans sa politique de 
développement, les phénomènes de suburbanisation et d’étalement urbain qui résultent de ces 
aspiratons. 

I-2.1.4 Population étrangère

Le développement démographique positif au niveau national repose avant tout sur l’immigration, 
comme on l’a vu dans ce qui précède. L’origine de la population venant s’installer au Grand-
Duché est de natures différentes. Elle ne se répartit pas non plus de manière uniforme sur 
l’ensemble du territoire national, mais est attirée en premier lieu par la ville de Luxembourg et,  
depuis 1970, par les communes de la première couronne autour de celle-ci. Ceci permet de 
conclure que la proximité de la capitale et de ses emplois restent un critère pour le choix du 
lieu de résidence. Ainsi, la part de la population étrangère dans les communes limitrophes à la 
capitale a doublé depuis 1970.3

La commune de Leudelange accueille 34,73 % d’étrangers, soit un taux inférieur à la moyenne 
nationale.4

Tableau I-2.1.4 : Développement de la population étrangère en comparaison avec le 
canton d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché

Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché

Année Population
totale

Population
étrangère

Part par
rapport 

à la pop. 
totale %

Population
totale

Population
étrangère

Part par
rapport 

à la pop. 
totale % 

Population
totale

Population
étrangère

Part par
rapport 

à la pop. 
totale %

1947 714 41 5,7 94.904 13.865 14,6 290.992 29.142 10,0
1960 788 61 7,7 108.379 18.474 17,0 314.889 41.516 13,2
1970 1.077 125 11,6 114.778 22.731 19,8 339.841 62.504 18,4
1981 1.340 261 19,5 114.483 27.611 24,1 364.602 95.789 26,3
1991 1.442 311 21,6 116.501 30.103 25,8 384.634 114.152 29,7
2001 1.851 534 28,8 134.674 46.418 34,5 439.539 162.285 36,9

(Source : STATEC 2008)

3 Des chiffres récents indiquent une quote-part d‘étrangers de 43 % pour l’ensemble du pays (STATEC, 01.02.2011) et 
de 67,23 % pour la ville de Luxembourg (www.vdl.lu, 31.12.2012)
4 Chiffres de l’Administration communale au 01.01.2011 (www.leudelange.lu)
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Diagramme I-2.1.4-a : Développement de la population étrangère en comparaison avec le 
canton d’Esch-sur-Alzette, le Grand-Duché et la Ville de Luxembourg en %
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Selon le diagramme ci-dessus, l’évolution du taux de la population étrangère dans la commune 
de Leudelange semble absolument parallèle à celle de l’ensemble du Grand-Duché, depuis le 
début des enregistrements jusqu’à nos jours. 
La population de la ville de Luxembourg augmente avant-tout grâce à une migration importante, 
alors que les communes alentours se développent surtout par un phénomène d’exode urbain 
qui amène les habitants de la ville à déménager à la campagne. La commune de Leudelange 
en constitue un exemple pertinent du fait que l’évolution de la population étrangère reste 
inférieure à la moyenne nationale et à celle de la ville de Luxembourg, alors que la commune 
connaît	des	flux	migratoires	importants.
Le développement futur de la commune de Leudelange, en supposant que le cadre général 
reste inchangé, reposera sur un maintien ou une augmentation du solde migratoire. Leudelange 
attire des couples jeunes et des familles, donc une tranche d’âge jeune, mais également des 
couples	sans	enfants	qui	disposent	des	moyens	financiers	nécessaires	au	financement	d’un	
logement dans la commune.
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Diagramme I-2.1.4-b : Composition de la population de la commune de Leudelange en 
2013
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I-2.2 Structure par âges

Diagramme I-2.2-b : Evolution de la structure de la population par tranches d’âge entre 
1970 et 2001
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Tableau I-2.2-a : Evolution de la structure de la population par tranches d’âge entre 1970 
et 2001

Age
pré- 

scolaire

Age 
scolaire

Population
active

Age de la 
retraite

Population
jeune

Population
adulte

Population
adulte

Age 
moyen

Commune 
Leudelange

0-5 6-14 15-64 >64 0-19 20-39 40-59

1970 115 175 675 112 349 311 252 –
en % 10,7 16,2 62,7 10,4 32,4 28,7 23,3
1981 86 180 908 166 379 408 343 35,46
en % 6,4 13,4 67,8 12,4 28,3 30,4 25,6
1991 107 164 1.002 152 346 450 408 36,64
en % 7,4 11,4 69,5 10,5 24,0 31,2 28,3
2001 151 197 1.284 219 448 556 533 37,30
en % 8,2 10,6 69,4 11,8 24,2 30,0 28,8

Canton Esch-
sur-Alzette

0-5 6-14 15-64 >64 0-19 20-39 40-59

1970 9.648 17.908 74.545 12.677 34.139 32.186 29.442 –
en % 8,4 15,6 64,9 11,0 29,7 28,0 25,6
1981 7.155 13.383 79.269 14.676 29.637 33.441 31.906 36,11
en % 6,2 11,7 69,2 12,8 25,9 29,2 27,9
1991 7.903 11.171 80.702 15.552 25.424 36.724 30.107 37,67
en % 6,8 9,6 69,3 13,3 21,8 31,5 25,8
2001 10.454 14.970 88.987 20.263 32.836 40.003 34.871 37,68
en % 7,8 11,1 66,1 15,0 24,4 29,7 25,9

Grand-Duché 
Luxembourg

0-5 6-14 15-64 >64 0-19 20-39 40-59

1970 28.711 46.458 222.835 42.839 99.724 92.181 85.019
en % 8,4 13,7 65,3 12,6 29,3 27,1 25,0
1981 24.945 42.553 247.558 49.546 95.446 111.849 92.358 36,65
en % 6,8 11,7 67,9 13,6 26,2 30,7 25,3
1991 27.643 38.775 263.170 50.298 87.861 124.841 95.495 37,50
en % 7,3 10,2 69,3 13,2 23,1 32,9 25,1
2001 34.130 49.067 295.272 61.070 107.930 133.651 116.447 37,55
en % 7,8 11,2 67,2 13,9 24,6 30,4 26,5

(Source : STATEC 2003)

L’évolution des différentes tranches d’âges se fait de façon parallèle dans la commune de 
Leudelange, dans le canton d’Esch-sur-Alzette et au Grand-Duché. L’évolution des 0-19 ans 
est pratiquement parallèle entre 1970 et 2001. Elle est marquée par une hausse accentuée dès 
les années 1970 jusqu’à une stagnation ou légère baisse à partir des années 90 du XXe siècle. 
L’évolution de la tranche d’âge des 20-64 ans indique une baisse entre 1970 et 1991 à tous les 
niveaux et une relève à partir de cette date jusqu’en 2001. En ce qui concerne la population 
âgée de plus de 64 ans, une augmentation constante est visible aux niveaux du Grand-Duché 
et du canton d’Esch-sur-Alzette alors que la commune de Leudelange indique une légère 
baisse à partir de 1981 jusqu’en 1991 et une reprise à partir de cette date jusqu’en 2001.

L’augmentation de la tranche d’âge des 20-64 ans jusqu’en 1991, peut s’expliquer par le 
caractère de commune-dortoir que la commune présente jusqu’à cette date. La proximité et la 
bonne	accessibilité	à	la	capitale	par	l’autoroute	A	4	ont	fortement	influencé	l’implantation	d’une	
population active travaillant dans la capitale. 
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La croissance de la population active dans la commune de Leudelange, à partir des années 
90 du XXe siècle, peut être liée à la mise en place des zones d’activités économiques à cette 
époque, ce qui a probablement attiré de nouveaux habitants et une population étrangère venant 
travailler au Luxembourg. 
La commune de Leudelange accuse une baisse de la population des retraités entre 1981 et 
1991.	Cette	quote-part	s’explique	par	l’arrivée	d’une	population	jeune	et	active	qui	influe	sur	
l’âge moyen de la commune de 37,30 ans en 2001 et s’inscrit donc dans la tendance générale 
du Grand-Duché. Ce phénomène s’affaiblit à partir des années 1990, une période pendant 
laquelle la dynamique migratoire est assez élevée au niveau de la commune. 

Diagramme I-2.2-c : Age moyen de la population dans la commune en comparaison avec 
le canton d’Esch-sur-Alzette, le Grand-Duché et la ville de Luxembourg

Ag
e 

m
oy

en
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

en
 a

ns

35 

36 

37 

38 

39 
Ville de Luxembourg 

Commune Leudelange 

Canton Esch 

GDL 

2001 1991 1981 

Canton Esch-sur-Alzette Ville de LuxembourgGDL

années

Commune Leudelange 

(Source : STATEC 2003)

Tableau I-2.2-b : Age moyen de la population dans la commune en comparaison avec le 
canton d’Esch-sur-Alzette, le Grand-Duché et la ville de Luxembourg 

Année Commune 
Leudelange

Canton Esch-sur-
Alzette Grand-Duché Ville de Luxembourg

1981 35,46 36,11 36,65 37,56
1991 36,64 37,67 37,50 38,75
2001 37,30 37,68 37,55 38,77

(Source : STATEC 2003)

La structure par âges du pays, représentée dans les tableaux et diagrammes ci-dessous, 
montre toutefois que l’immigration d’une population jeune et active vers la commune de 
Leudelange ne permet pas de freiner la hausse de l’âge moyen de la population qui est 
beaucoup plus accentuée au niveau de la commune que dans le canton ou au Grand-Duché.
L’âge moyen dans la commune a augmenté de 35,46 ans en 1981 à 37,30 ans en 2001. Le 
vieillissement de la population y reste donc un thème d’actualité. Le manque en surfaces à 
bâtir	et	en	potentiels	de	densification,	freine	l’établissement	d’une	population	jeune,	active	et	
dynamique qui permettrait de compenser ce vieillissement. La commune devra donc prendre 
les mesures nécessaires pour palier à un vieillissement accentué de sa population. 

Une	analyse	de	la	structure	par	âges	de	la	population	de	la	commune	permet	d’identifier	
les	besoins	en	équipements	futurs,	spécifiques	aux	différentes	tranches	d’âge,	comme	les	



Page 38  Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE - 
SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

crèches et les écoles, voire des équipements médicaux ou de soins. Le chiffrage de ces 
besoins	s’avère,	par	ailleurs,	difficile	du	fait	que	le	développement	de	la	population	est	régi	
principalement	par	l’immigration	et	que	les	flux	migratoires	reposent	sur	des	facteurs	extérieurs	
sujets à de fortes variations et pouvant les contrecarrer dans certains cas. Ce phénomène 
concernant	l’ensemble	du	territoire	national,	il	est	difficile	d’émettre	des	conclusions	sur	les	
tendances de développement futures. 
Cependant, partant d’un solde migratoire positif depuis les années 80 du XXe siècle et aux vues 
d’une croissance économique luxembourgeoise qui reste imposante en comparaison avec le 
reste de l’Union européenne, on peut considérer que cette tendance se maintiendra. 

Diagramme I-2.2-a : Pyramide d’âge de la commune de Leudelange en 2011 (en %)
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En 2011, la part active de la population reste la part la plus importante dans la commune quel 
que soit le sexe.

I-2.3 Structure, nombre et taille moyenne des ménages

La	structure	des	ménages	joue	un	rôle	important	dans	la	planification	urbaine	car	elle	influe,	
pour une bonne part, sur les besoins en surface habitable et sur les types de logements 
demandés. Si la population diminue et qu’en parallèle les besoins en surface habitable par 
habitant augmentent, les besoins en espaces de développement foncier restent important ou 
vont croissant.

Au niveau européen, les tendances concernant l’évolution de la structure des ménages se 
résument de la manière suivante :

•  les Européens ont de moins en moins d‘enfants ; 

•  ils vivent de plus en plus en concubinage ou en union libre ; 

•  le nombre des naissances hors-mariage augmente ; 
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•  l’âge au premier mariage augmente ; 

•  le nombre de divorces augmente ; 

•  la taille des ménages diminue ;

•  le nombre de ménages tend à croître plus vite que la population.

L’augmentation du nombre des ménages et la diminution de la taille de ceux-ci, accompagnée 
d’une croissance démographique, sont donc à l’origine d’une mutation de la structure des 
ménages. Ainsi, au Grand-Duché, le nombre de personnes vivant dans un ménage a diminué 
de 3,6 (1947) à 2,57 (2001)5 du fait de la tendance à l’individualisation de notre société, de la 
baisse du nombre d’enfants par femme et d’un taux de divorces important. L’IVL admet une 
baisse de la taille moyenne des ménages allant jusqu’à 2,3 personnes par ménage d’ici 2020. 
Ces changements dans la structure des ménages traditionnels se font sentir, au Luxembourg, 
dès le début des années 2000. La demande en potentiels habitables est depuis importante et 
restera importante, à l’avenir, même si la population stagne en chiffres absolus.

Diagramme I-2.3-a : Structure des ménages à Leudelange, au Canton d’Esch et au Grand-
Duché en 2001
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L’analyse de la structure des ménages de la commune de Leudelange souligne clairement le 
caractère rural de la commune. En 2001, le nombre de personnes vivant seules est largement 
en-dessous de la moyenne nationale et cantonale (20 % contre 29 % et 28 %). Au Grand-Duché, 
les communes indiquant le plus grand nombre de personnes vivant seules sont localisées dans 
l’espace urbain ou à dominante urbaine. Dans les espaces ruraux ou à dominante rurale, ce 
type de ménage est beaucoup moins présent. Ce phénomène est dû, en grande partie, aux 
structure bâties, d’une part, qui se caractérisent, dans l’espace rural, par des constructions 
pavillonnaires unifamiliales, alors que les villes accueillent des constructions plurifamiliales avec 
des unités d’habitation plus petites. 
Les personnes vivant seules préfèrent, en outre, des espaces urbains et vivants qui leurs offrent 
des relations sociales multiples. Les personnes sans enfants ne sont pas aussi intéressées 
pas un lieu de résidence proche de la nature que les familles. Le taux élevé de personnes 
vivant seules au niveau national (voir diagramme ci-dessus) s’explique par la part importante 
qu’occupent les ménages de la capitale vis-à-vis du nombre total de ménages au niveau du 
pays (>20 %!)
5 PDAT 2003, p. 36
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Le nombre de ménages comportant 4 personnes et plus est beaucoup plus élevé dans les 
communes dites rurales que dans les villes. La commune de Leudelange s’inscrit dans cette 
tendance, avec un nombre de ménages de 4 personnes ou plus de 4 à 6 % plus élevé que les 
moyennes cantonale et nationale.

Diagramme I-2.3-b : Evolution de la structure des ménages de 1970 à 2001
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Tableau I-2.3-a : Evolution de la structure des ménages de 1970 à 2001

Année

Ménages

Popula-
tion

Taille 
moyen-
ne des 
ména-

ges
de 1 personne de 2 personnes de 3 personnes de 4 personnes 

et plus Total
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Commune Leudelange
1970 - - - - - - - - - - -
1981 - - - - - - - - 421 1.340 3,18
1991 64 13,1 133 27,4 123 25,3 166 34,2 486 1.442 2,97
2001 142 20,6 218 31,7 125 18,2 203 29,5 688 1.851 2,69

Canton Esch-sur-Alzette
1970 - - - - - - - - - - -
1981 - - - - - - - - 40.865 114.483 2,80
1991 9.929 22,4 13.833 31,2 9.617 21,7 10.922 24,7 44.301 115.371 2,60
2001 15.224 28,4 16.131 30,1 9.499 17,7 12.727 23,8 53.581 133.273 2,49

Grand-Duché Luxembourg
1970 17.070 15,7 - - - - - - 108.498 339.841 3,13
1981 26.608 20,7 36.523 28,5 27.185 21,2 37.965 29,6 128.281 358.111 2,79
1991 36.846 25,5 40.901 28,3 28.429 19,6 38.508 26,6 144.684 378.466 2,62
2001 50.384 29,3 48.573 28,2 29.251 17,0 43.745 25,4 171.953 432.037 2,51

(Source : STATEC 2003)
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La taille des ménages au niveau du Grand-Duché, en général, est en baisse comme dans 
l’ensemble des pays occidentaux. Le nombre de ménages d’une personne n’a cessé 
d’augmenter au cours des vingt dernières années, alors que le nombre de ménages de deux 
personnes reste relativement constant et que le nombre de ménages de 3 ou 4 personnes, lui, 
baisse. Ceci est dû entre autres au fait que la population vieillit et que les personnes âgées 
vivent le plus souvent seules : un tiers des ménages d‘une personne sont composés de femmes 
de plus de 65 ans. Une cause supplémentaire à cette tendance est également les changements 
générationels qui voient l’apparition des « singles » et des couples sans enfants. La diminution 
de la taille des ménages est donc inéluctable du fait du vieillissement de la population, pour une 
part, et des changements générationels, d’autre part.
Le développement des zones d’activités économiques et commerciales à Leudelange a, en 
outre, attiré avant tout des ménages d’une personne ou des couples vers la commune. 

Tableau I-2.3-b : Evolution du besoin en surface par ménage en m2 de 1970 à 2001

Année Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché
1970 – – 99,10

1981 – – 108,90

1991 150,60 121,91 117,41

2001* 152,88 126,31 125,72
(Source : PDAT; * STATEC 2001)

Diagramme I-2.3-c : Evolution des besoins en surface habitable par personne en m2 entre 
1991 et 2001
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Tableau I-2.3-c : Evolution des besoins en surface habitable par personne en m2 entre 
1991 et 2001

Année Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché
1991 50,7 46,9 44,8
2001 56,8 50,7 50,1

(Source : STATEC 2001) 
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La taille moyenne des logements et la surface habitable par habitant constituent des indicateurs 
du développement urbain d’une commune. En 2001, chaque luxembourgeois disposait en 
moyenne de 50,1 m2 de surface habitable, beaucoup plus qu’à l’échelle européenne. La 
commune de Leudelange, avec 56,8 m2 par personne, dépasse largement ces chiffres. La 
raison en est une urbanisation constituée en majorité de maisons unifamiliales pavillonnaires.

La croissance de la population et la diminution de la taille des ménages sont accompagnées 
d’exigences de plus en plus grandes en matière de taille des logements. 
La surface habitable globale des ménages est bien supérieure dans la commune à celle du 
canton et du Grand-Duché. Ceci est principalement dû au taux plus élevé de ménages de 
grande taille dans la commune, mais aussi au processus de suburbanisation qui a eu lieu dans 
les années 1970, pendant lequel une grande partie de la population aisée a quitté les villes 
pour s’installer dans des habitations plus vastes à la limite des communes avoisinantes dont 
Leudelange. En 2001, la taille moyenne des logements situés dans la commune de Leudelange 
atteint 153 m2, un chiffre très fortement supérieur à la moyenne cantonale (126 m2) et nationale 
(125 m2).

Selon l’étude « Untersuchungen zum Wohnungswesen in Luxemburg » du bureau LIP 
Consultung GmbH pour le compte de l’ancien Ministère du Logement et de l’Urbanisme, 
datant de 1991, la demande en surface habitable par habitant augmente de 0,40 m2 par an. 
L’augmentation des revenus réels se répercute, pour une bonne part, dans un investissement 
en espace d‘habitation supplémentaire. (LIP, 1991)

De plus, l’augmentation du nombre des ménages de petite taille, due à une société de plus en 
plus	diversifiée	et	individualisée,	entraîne	non	seulement	un	accroissement	de	la	demande	en	
unités de logement, mais aussi des changements dans la nature de la demande. La tendance 
indique un besoin croissant en logements de petite taille.
Il n’en reste pas moins que la demande croissante en surface habitable en fonction du cycle 
de	vie	des	habitants	ne	trouve	pas	suffisamment	de	contrepartie	dans	le	cas	où	les	besoins	
diminuent (départ des enfants, divorce, décès du partenaire). 

I-2.4 Mixité sociale

L’évolution de la structure sociale de la commune de Leudelange repose sur une mutation d’une 
commune à l’origine agricole vers une structure marquée par le développement des services, 
de la communication et de la consommation.

L’agriculture a connu, à partir des années 50 du XXe siècle (cf. chapitre I-3.1.1), un déclin 
important et constant, aussi bien dans la commune que dans l’ensemble du pays. Ce déclin a 
provoqué un bouleversement dans la structure sociale traditionnelle, caractérisée par des liens 
sociaux	reposant	sur	la	solidarité,	au	profit	d’une	forme	sociale	dominée	par	l’individualisme	et	
l’épanouissement personnel. 
Le développement des activités économiques et commerciales au sein de la commune a 
été accompagné par un phénomène de périurbanisation (ou étalement urbain) poussé, dû 
à l’arrivée d’une population étrangère nouvelle, aux habitudes citadines. Avec une première 
vague d’immigration qui se caractérise par une phase d’urbanisation forte, dans l’après-guerre, 
le nombre de nouveaux propriétaires venant s’installer dans la commune continue à augmenter. 
Aujourd’hui, cette tendance persiste du fait que la commune offre de nombreux emplois dans 
des	branches	diversifiées.

A l’heure actuelle, la population de la commune appartient en majorité à la classe moyenne 
luxembourgeoise et est composée principalement de familles et de retraités. La plus grande 
part des habitants est constituée d’employés et d’ouvriers. Le nombre d’indépendants est très 
restreint. Les nouveaux arrivants sont pour la plus grande part d’origine luxembourgeoise. 
Leur intégration dans la vie communautaire existante est, en général, bonne. Le nombre de 
chômeurs (3,63 % en 2012) et de cas sociaux est très faible et inférieur à la moyenne du 
Grand-Duché (7,18 % de chômeurs en 2012). De nombreux étrangers et frontaliers travaillent 
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dans la zone d’activités économiques et n’habitent pas dans la commune. Leur intégration ne 
pose pas de problèmes, à l’heure actuelle.

Tableau I-2.4 : Statut professionnel des habitants en comparaison avec le canton et le 
Grand-Duché (2005 et 2007)

Chômeurs Indépendants Employés, 
Fonctionaires Ouvriers Total

nombre % nombre % nombre % nombre % nombre %

Commune 
Leudelange

2005 21 2,36 110 12,36 595 66,85 164 18,43 890 100

2007 17 1,77 115 12,00 649 67,75 177 18,48 958 100

Canton 
Esch-sur-
Alzette 

2005 3.416 5,71 3.647 6,10 27.585 46,15 25.125 42,03 59.773 99,9

2007 3.672 5,87 3.566 5,70 28.710 45,91 26.588 42,52 62.536 100

GDL
2005 10.170 5,05 19.235 9,55 101.177 50,24 70.817 35,16 201.399 100

2007 9.815 4,73 18.310 8,83 107.386 51,81 71.790 34,64 207.301 100

(Source : STATEC 2008, erreur d’arrondi possible)

I-2.5 Tendances de développement

Aux niveaux national et européen, l’IVL fait les constatations suivantes :
« Insgesamt war eine landesweite positive Bevölkerungsentwicklung mit im Durchschnitt 
14 % zu verzeichnen. Damit lag Luxemburg deutlich über dem durchschnittlichen 
Bevölkerungszuwachs der europäischen Union mit ca. 3 %. Der mittlere Bevölkerungszuwachs 
in den Regionen der an Luxemburg angrenzenden Länder lag deutlich unter den 
luxemburgischen Werten, Belgien – Region Luxemburg mit 7 %, Deutschland – Kreis Trier-
Saarburg mit ca. 7 % und Frankreich – Lothringen mit 0,2 % » (Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung, 2002, cité par : IVL, 2004, p. 12)

Les élargissements successifs et récents de l’Union européenne vers l’Est sont à l’origine de 
flux	d’immigration	persistants.	Si	les	conditions	propices	à	une	immigration	intra-européenne	
restent inchangées, cette tendance se maintiendra. Cependant un pronostic en la matière 
reste sujet à spéculation, étant donné que ces conditions dépendent de réalités internationales 
pouvant	être	marquées	par	des	conflits,	soumises	à	l’engagement	communautaire	ou	
dépendantes d’un marché mondial qui ne peut s’en remettre à une croissance illimitée et 
permanente. 

Les mouvements migratoires positifs élevés sont dûs principalement au boom économique de 
l’ensemble du Grand-Duché jusque dans les années 2000. Le solde naturel est extrêmement 
faible,	y	compris	au	niveau	national,	et	ne	connaîtra	vraisemblablement	pas	de	fluctuations	
importantes dans un proche avenir. Il n’apportera pas de croissance considérable, ni au niveau 
national, ni dans la commune. Il semble qu’un affaiblissement de la situation conjoncturelle, y 
compris	dans	l’ensemble	du	Luxembourg,	ne	puisse	en	freiner	l’intensité	de	l’afflux	de	nouveaux	
habitants, dans la commune, issus principalement des grandes villes du pays, tant que la 
maison individuelle reste le type de logement souhaité. Le nombre de ménages ne cessera 
d’augmenter du fait que les ménages de petites tailles, personnes vivant seules ou en couples, 
constituent un modèle d’avenir.
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Dans la commune de Leudelange, les premiers signes d’un vieillissement de la population 
se font déjà sentir. Si cette tendance se poursuit, la population des jeunes et des enfants en 
âge scolaire continuera à baisser. Seul l’apport d’une population jeune et active permettra de 
stabiliser la palette des âges, à moyen ou long terme. Si cet apport ne se fait pas et que la 
population active atteint l’âge de la retraite et reste vivre dans la commune, le vieillissement 
sera renforcé. Dans ce cas, la commune devra faire face à des charges supplémentaires en 
rapport avec l’approvisionnement de la population âgée.

Le développement de la commune s’accompagne également d’une augmentation continue 
de la population étrangère. Même si le taux de population étrangère reste encore assez 
faible comparé au Grand-Duché (35 % contre 43 %)6, cette augmentation sera à l’origine de 
transformations dans la structure sociale de la commune. La commune devra alors faire face à 
cette thématique et ne pas omettre l’intégration de cette population nouvelle, croissante.

Le développement de la commune ne pourra se faire que si la réalisation de projets de 
logements, répondant à la pression immobilière générale, est assurée. Ce développement 
a été, jusqu’à présent, géré en réalisant des projets là où des surfaces étaient disponibles, 
sans tenir compte des aspects urbanistiques et environnementaux. Si la commune omet de 
prévoir	des	surfaces	suffisantes	à	son	développement	futur,	cela	aura	pour	conséquence	une	
stagnation de sa croissance. Cette mise à disposition doit se faire, par ailleurs, en respectant 
les critères d’un développement durable mis en place aussi bien au niveau du PDAT que du 
PNDD. 

Ce chapitre a été en partie complété en 2018.

Constat

La commune voit une croissance démographique continue depuis 1821, parallèle au 
développement économique très important du Grand-Duché reposant sur une 
diversification de l’économie et le développement du secteur tertiaire. 
La tendance générale à la périurbanisation autour de la ville de Luxembourg a permis au 
communes rurales de la première couronne, comme Leudelange, de profiter d’une 
croissance démographique soutenue.
La commune de Leudelange indique un solde naturel en baisse atteignant des taux de 
croissance naturelle positifs, mais de plus en plus proche de la moyenne nationale. Le 
ralentissement de la croissance naturelle de la commune de Leudelange s’inscrit dans 
l’évolution générale des sociétés occidentales. L’individualisation de la société tend à 
favoriser des ménages composés d’une seule personne ou d’un couple au détriment des 
familles.
Si la croissance de la population reste faible, le nombre d’habitants sera alors insuffisant 
pour atteindre la masse critique nécessaire à la rentabilisation des équipements et des 
investissements qui en découlent.
La commune de Leudelange, au même titre que le canton d’Esch ou le Grand-Duché, 
s’inscrit dans un développement qui repose très fortement sur un solde migratoire plus 
important que le solde naturel. Le solde migratoire de la commune de Leudelange est 
issu d’un exode urbain en provenance de la ville de Luxembourg alors que celui de cette 
dernière est issu d’une arrivée soutenue d’étrangers d’origines diverses.
La commune de Leudelange accueille 34,73 % d’étrangers, soit un taux inférieur à la 
moyenne nationale.
L’immigration d’une population jeune et active vers la commune de Leudelange ne 
permet pas de freiner la hausse de l’âge moyen de la population qui est beaucoup plus 
accentuée au niveau de la commune que dans le canton ou au Grand-Duché.
La commune connaît des mutations de la structure des ménages qui sont à l’origine 
d’une augmentation du nombre des ménages et d’une diminution de la taille de ceux-ci. 
L’IVL prévoit une baisse de la taille moyenne des ménages à 2,3 personnes par ménage 

6 STATEC 2011
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d’ici 2020 alors que Leudelange indique une moyenne de 2,57 en 2001. 
La taille moyenne des logements de la commune de Leudelange est très fortement 
supérieure à la moyenne cantonale et nationale.
La population appartient à la classe moyenne luxembourgeoise et peut être caractérisée 
d’homogène. Ils existent peu de problèmes dus aux cas sociaux ou au chômage. 
Le développement de la commune ne pourra se faire que si la réalisation de projets de 
logements, répondant à la pression foncière générale, est assurée dans le respect des 
critères du développement durable mis en place aussi bien au niveau du PDAT que du 
PNDD. 
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I-3. Situation économique

L’évolution économique est un facteur important du développement communal à côté de la 
démographie. Les données économiques à étudier sont les types d’activités en présence dans 
la commune, les emplois qu’elles génèrent ainsi que les équipement commerciaux, artisanaux 
et	touristiques	qui	sont	susceptibles	d’influencer	son	devenir.	La	dynamique	de	l’économie	
locale sert également de base à l’estimation des besoins futurs en surfaces pour les activités 
économiques.

I-3.1 Activités économiques

I-3.1.1 Agriculture et sylviculture

Selon le Programme directeur d’aménagement du territoire « l’importance économique du 
secteur primaire est faible dans le système économique luxembourgeois. Il faut cependant 
considérer que les fonctions de l’agriculture ne se limitent pas à son rôle économique, mais 
qu’elles englobent, entre autres, l’approvisionnement alimentaire et le maintien des paysages. » 
(PDAT,  2003, p. 31). L’agriculture a donc également pour rôle d’assurer la survie des espaces 
ruraux en tant que lieux de vie, de travail et de loisirs. 

À	la	fin	du	XIXe siècle, le village de Leudelange était fortement marqué par les activités 
agricoles. Aujourd’hui, le pourcentage d’agriculteurs et d’employés dans l’agriculture est passé 
à moins de 3 % (Gemeng Leideléng 1856-1996, p. 27). 

Diagramme I-3.1.1 : Evolution du nombre d’exploitations agricoles en % entre 1954 et 
2004 (1954 = 100)
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Tableau I-3.1.1-a : Evolution du nombre d’exploitations agricoles entre 1954 et 2004 en 
comparaison

Année
Commune de Leudelange Canton d’Esch-sur- 

Alzette Grand-Duché

Total % Total % Total %
1954 63 100 889 100 12.951 100
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Année
Commune de Leudelange Canton d’Esch-sur- 

Alzette Grand-Duché

Total % Total % Total %
1964 40 63 586 66 9.706 75
1974 24 38 385 43 6.402 49
1984 17 27 286 32 4.577 35
1994 8 13 219 25 3.440 27
2004 7 11 151 17 2.383 18

Évolution - 88% - 83% - 82%
(Source : STATEC 2004)

Entre 1954 et 1997, le nombre d’exploitations agricoles n’a cessé de diminuer. On enregistre 
une diminution de 88 % pendant cette période (STATEC : Landwirtschaftliche Daten 1954-2004). 
Cette diminution s’accompagne, en général, d’un agrandissement des exploitations elles-même. 
Celui-ci	est	nécessaire	au	maintien	de	la	rentabilité	et	de	l’efficacité	des	exploitations,	pendant	
une période où les prix des produits agricoles diminuent et les coûts de production augmentent 
de manière ininterrompue. 

Tableau I-3.1.1-b : Evolution de la taille des exploitations entre 1954 et 2004 en 
comparaison (en ha)

Année 1954 1964 1974 1984 1994 1997 2004

Commune de 
Leudelange

Total 793 745 605 558 560 574 687

Moyenne 12,58 18,62 25,2 32,82 70 82 98,14
Canton 

d’Esch-sur-
Alzette

Total 12.829 12.104 11.087 10.014 9.500 9.368 9.255

Moyenne 14,43 20,65 28,79 35,01 43,37 50,36 61,29

Grand-Duché
Total 141.696 135.325 131.958 128.153 126.801 126.629 128.073
Moyenne 10,94 13,94 20,61 27,99 36,86 42,55 53,74

(Source : STATEC 2004)

Du fait de cette concentration des activités, la taille moyenne des exploitations à Leudelange a 
augmenté de façon continue depuis 1954. La taille des exploitations est beaucoup plus élevée 
au niveau de la commune qu’au niveau du canton ou du Grand-Duché. Une augmentation de la 
taille des exploitations peut avoir pour conséquence une destruction des paysages naturels, du 
fait du remembrement rural. 

On compte cinq exploitations agricoles et horticoles au total en 2008, dont un centre équestre 
situé sur deux sites (informations de l’Administration communale de Leudelange - 2009). La 
majorité	des	exploitations	agricoles	se	trouve	dans	la	localité	de	Leudelange-centre.	(voir	figure	
I-3.1.1-a)

La part des terres labourables est peu importante, comparée aux communes rurales, en 
général, et à l’ensemble du pays. La proportion de prairies est, par contre, beaucoup plus 
importante qu’au niveau du Grand-Duché. Ceci souligne l’importance de l’élevage dans les 
activités agricoles de la commune.
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Figure I-3.1.1 : Activités économiques - exploitations agricoles en 2015
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(Source : DeweyMuller selon Administration communale - PCN 2012)

La	diminution	du	nombre	des	exploitations,	la	concentration	des	terres,	l’intensification	ainsi	
que l’automatisation des méthodes de travail du secteur primaire, ont fait chuter le nombre des 
salariés agricoles. Un grand nombre de salariés qui travaillaient à temps plein par le passé, sont 
passés à temps partiel. Cette évolution peut être observée aussi bien dans la commune qu’au 
niveau du Grand-Duché en général. Elle est particulière aux communes rurales. 

Tableau I-3.1.1-c : Evolution du nombre de salariés du secteur primaire entre 1964 et 2004 
en comparaison

Nombre de 
salariés

Salariés 
agricoles

1964 1974 1984 1994 2004
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Commune 
de 
Leudelange

Temps plein 66 75 35 63,4 21 44,7 12 60 6 35,3

Temps partiel 22 25 20 36,6 17 55,3 8 40 11 64,7

Total 88 55 38 20 17

Canton 
d’Esch-sur-
Alzette

Temps plein 1.090 79 604 65,1 386 58,5 238 50 125 39,7

Temps partiel 291 21 324 34,9 274 14,5 238 50 190 60,3

Total 1.381 928 660 476 315
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Nombre de 
salariés

Salariés 
agricoles

1964 1974 1984 1994 2004
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Grand-
Duché

Temps plein 18.200 77,5 9.635 60,7 5.677 55,5 3.608 50,6 1.924 35,1

Temps partiel 5.271 22,5 6.245 39,3 4.554 44,5 3.529 49,4 3.551 64,9

Total 23.471 15.880 10.231 7.137 5.475

(Source  : STATEC 2004, calculs DeweyMuller (erreurs d’arrondis))

La profession de l’agriculteur est, en général, peu lucrative, ceci vaut pour l’ensemble de la 
Communauté européenne. La baisse de la rentabilité de l‘agriculture qui s’observe depuis de 
nombreuses années, a pour effet l’abandon des activités et un vieillissement de la profession. 
Le lent déclin du secteur primaire et des zones rurales est en marche depuis longtemps.

Le Gemeindeentwicklungsplan recommande :
« Die Sicherung der noch vorhandenen Landwirtschaftsbetriebe ist eine wesentliche Vorausset-
zung für die Erhaltung der vorhandenen Kulturlandschaft. Es ist daher alles daran zu setzen, 
die Weiterexistenz der noch vorhandenen Betriebe sicherzustellen. Die Auslagerung der 
Betriebe aus dem Dorf zu sogenannten « Aussiedlerhöfen » könnte dabei nicht nur die 
Bewirtschaftungsbedingungen der Landwirte verbessern helfen (mehr hofnahe Flächen, 
verbesserte	Infrastruktur),	sondern	darüber	hinaus	wichtige	zentrumsnahe	Freiflächen	für	die	
öffentliche Infrastruktur in der Ortschaft Leudelingen freigeben. » (Gemeindeentwicklungsplan, 
2000, p. 51)

L’avenir de la profession est dépendant de la politique agricole de l’Union européenne qui va, 
sans	aucun	doute,	engendrer	de	nouveaux	défis.	Le	débat	relatif	à	la	politique	de	subventions	
bat son plein. Une remise en cause de leur existence est à l’ordre du jour, qui s’accompagnera 
d’une libéralisation du marché. Le marché mondial est amené à jouer, de plus en plus, le rôle 
de baromètre dans l’évolution des prix des produits agricoles. Dans tous les cas, le nombre des 
emplois du secteur primaire est amené à diminuer encore, à moyen et long termes.

La politique de l’Union européenne tente de parer à ces menaces par la mise en place d’une 
politique	globale	de	développement	rural	en	faveur	de	la	diversification,	de	la	restructuration	
et de l’évolution des zones et des économies rurales à travers le territoire européen (source : 
Communautés européennes - 2004). Pour contrecarrer un affaiblissement important du secteur 
agricole,	l’accent	devra	être	mis	sur	la	sauvegarde	des	paysages	afin	de	parer	à	la	disparition	
de surfaces naturelles ou cultivées. La mise à disposition de surfaces à bâtir importantes 
qu’elles soient destinées à l’habitat ou réservées aux activités économiques et au secteur 
tertiaire, accroît encore cette tendance.

Bien que les surfaces forestières soient importantes, la part de la sylviculture est négligeable 
au niveau de la répartition des terres dans la commune. Comparé au Grand-Duché, elle est 
extrêmement faible. Ceci est dû au fait qu’une grande part des surfaces boisées constituent 
des réserves naturelles ZH 64 « Reckange - Gödenweiler » et ZH 61 « Roeser/Leudelingen - 
Kueleschweier » et des sites NATURA 2000 (Habitats-Faune-Flore) « Bertrange-Greivelserhaff 
/ Boufeterhaff » (LU 0001026) et « Bois de Bettembourg » (LU 0001077). D’autres espaces 
forestiers	servent	à	la	détente	et	aux	loisirs	et	ne	sont	pas	utilisés	à	des	fins	économiques.

I-3.1.2 Artisanat, commerces et services

La	structure	et	la	dynamique	des	entreprises,	les	recettes	fiscales	qu’elles	impliquent,	le	marché	
de l’emploi communal et la disponibilité de terrains destinés aux activités économiques, sont 
des	facteurs	importants	du	développement	économique	et,	par	conséquent,	de	la	planification	
urbaine de la commune. Le développement économique du pays en général, a de fortes 
répercussions sur les réalités locales. Les communes font partie d’un réseau de zones 
d’activités économiques communales et s’inscrivent ainsi dans une politique plus large de 
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localisation des activités. L’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire communal joue, 
par ailleurs, un rôle au niveau national. 
Ces nouvelles entreprises ont, en outre, un effet indirect sur le développement démographique 
des communes du fait que la prospérité économique augmente l’attrait de celles-ci et attirent 
de nouveaux habitants. Les besoins en logement de ces nouveaux habitants peuvent être à 
l’origine de nouveaux risques de périurbanisation qui s’oppose à l’idée d’un aménagement 
durable du territoire.

Diagramme I-3.1.2-a : Evolution du nombre d’entreprises en % entre 1994 et 2005 en 
comparaison (1994 = 100)
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Tableau I-3.1.2-a : Évolution du nombre d’entreprises entre 1994 et 2005 en comparaison
Année 1994* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Commune 
Leudelange 41 57 63 75 78 90 107 118 127 122

Canton Esch-
sur-Alzette 2.617 3.430 3.425 3.553 3.745 3.934 4.297 4.361 4.437 4.420

Grand-Duché 14.965 18.674 18.993 19.993 20.569 21512 23.194 24.009 24.385 24.692
(Source : STATEC, Les entreprises luxembourgeoises - Répertoire systématique 1997 - 2005,  

*STATEC, Recueil de statistiques par commune 1997)

De manière générale, le nombre d’entreprises, dans une commune, n’augmente pas 
proportionnellement à la croissance démographique. L’implantation des entreprises dépend 
des facteurs ayant à voir avec des aspects géographiques, l’environnement économique, la 
dynamique d’accompagnement et le rôle des responsables politiques, le tissu économique, les 
aides	et	financements,	l’image	des	administrations	communales,	le	marché	et	la	qualification	
de la main d’œuvre. En ce qui concerne la commune de Leudelange, la localité de Leudelange-
centre concentre la majorité des entreprises du fait de l’existence de zones d’activités 
économiques et d’une bonne accessibilité par l’autoroute A 4. Les localités de Schléiwenhaff 
et Leudelange-gare sont consacrées avant tout à la fonction de l’habitat. Elles sont peu 
attrayantes pour les entreprises.
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I-3.1.2.1 Structure des entreprises

L’histoire des zones d’activités économiques à Leudelange remonte à 1967, lorsqu’une 
première autorisation de bâtir pour le compte de l’entreprise Cajot au lieu-dit « Grasbësch » 
amorce la création de la première zone d’activités économiques, sous forme d’une zone 
industrielle qui s’agrandit en plusieurs étapes à partir de 1974 pour le compte de différentes 
entreprises. En 1989, l’extension du périmètre d’agglomération « rue de la Poudrerie » permet 
la	création	de	la	seconde	zone	d’activités	économiques.	Enfin	en	1994,	la	troisième	-	et	la	plus	
importante - zone d’activités économiques « Am Bann » pour le compte de la société « European 
Business Park Company », a suivi. 

L’évolution des zones d’activités économiques et des entreprises à Leudelange montre que 
la	commune	constitue	un	site	très	attrayant	qui	s’est	développé	de	manière	significative	à	
partir des années 1990. Si le canton d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché ont connu un 
développement très similaire, une explosion de l’implantation de nouvelles entreprises a eu 
lieu à Leudelange. Leur nombre a pratiquement doublé en 2004, comparé à l’ensemble du 
pays et au canton. Il semble que la bonne accessibilité par l’autoroute A4 et la disponibilité de 
surfaces aménageables à l’intérieur des zones, ont joué un rôle prépondérant dans son devenir 
économique.

Au cours des dernières années, les activités se sont de plus en plus concentrées sur les service 
s qui sont caractérisés essentiellement par la mise à disposition de capacités techniques ou 
intellectuelles. A la différence des activités industrielles, ils ne peuvent être résumés à un bien 
tangible, acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services regroupent 
un vaste champ d’activités allant des transports à l’administration en passant par les activités 
financières	et	immobilières,	les	services	aux	entreprises	et	aux	particuliers,	l’éducation,	la	santé	
et l’aide sociale.

Tableau I-3.1.2-b : Évolution du nombre des entreprises par secteur d’activité entre 1994 
et 2004 en comparaison

Agriculture Industrie + BTP Services Total

1994 absolu % absolu % absolu %
Commune de Leude-
lange 8 16,3 8 16,3 33 67,4 49

Canton d‘Esch 219 7,7 564 19,9 2.053 72,4 2.836
GDL 3.440 18,7 2.943 16,0 12.022 65,3 18.405
2004/05*
Commune de Leude-
lange 7 5,2 25 18,5 103 76,3 135

Canton d‘Esch 151 3 821 16,2 4.084 80,8 5.056
GDL 2.383 8,6 3.274 11,8 22.154 79,7 27.811

(Source : STATEC, Les entreprises luxembourgeoises, Répertoire systématique ;  
*Chiffres pour l’agriculture de 2004, les autres 2005)

Le tableau ci-dessus montre le changement structurel qui a eu lieu à Leudelange au niveau 
économique. Les services gagnent toujours plus en importance et sont localisés en majorité 
dans la capitale et ses espaces limitrophes. Le nombre d’emplois important du secteur tertiaire 
signifie	dans	les	communes	qui	ne	disposent	pas	de	gare	ou	qui,	comme	dans	le	cas	de	
Leudelange, ne sont desservies qu’à un rythme très faible par les transports en commun, une 
circulation automobile intense aux heures de pointe. La croissance intense du secteur tertiaire 
des	dernières	années,	constitue	une	source	de	conflits	que	la	planification	du	territoire	devra	
résoudre. 

L’étalement urbain des espaces périphériques ne permet pas d’atteindre la densité et la 
concentration des espaces urbanisés favorables à une utilisation rentable des transports 
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en commun. Ceci a pour conséquence une augmentation du nombre des navetteurs, des 
distances	parcourues	et	de	l’intensité	du	trafic.	L’implantation	de	PME	avec	un	nombre	restreint	
de salariés peut, par contre, avoir des effets positifs sur le développement des communes, si 
elle se fait sur des sites intégrés aux agglomérations.

Au niveau intercommunal, la zone d’activités économiques « Am Bann » constitue un site 
offrant un potentiel important pour le développement de l’artisanat dans la région. Elle dispose 
des	surfaces	nécessaires	permettant	une	augmentation	et	une	densification	de	cette	branche	
économique. Deux aspects majeurs limitent, par ailleurs, son développement vers un parc 
artisanal. Il s’agit notamment de la faible accessibilité par les transports en commun qui devrait 
être améliorée (voir chapitre I-7. Mobilité) et d’une limitation du types des activités prévues 
au PAP existant et constituant un carcan juridique. Une adaptation du PAP en vigueur est 
nécessaire	afin	de	pouvoir	y	implanter,	à	l’avenir,	plus	d’artisanat.

La réalisation des projets de transports en commun, prévus au PST, avant tout celle du tram 
léger en provenance de la gare périphérique de Howald et devant desservir la zone d’activités 
économiques « Am Bann », aura une forte répercussion sur le développement de celle-ci.

La proximité spatiale, ainsi que la bonne accessibilité à la ville de Luxembourg, constituent une 
situation favorable, exceptionnelle pour la plupart des entreprises, surtout celles du secteur 
tertiaire.	Des	sites	périphériques	à	l’agglomération	de	Luxembourg	profitent	de	ces	facteurs,	
s’ils disposent des potentiels en surface aménageable nécessaires. 

Figure I-3.1.2 : Entreprises et activités dans la commune de Leudelange en 2016
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La	figure	ci-dessus	montre	la	répartition	des	différentes	types	d’entreprise	sur	le	territoire	
communal. Les possibilités d’interprétation en sont assez limitées car elle ne fournit aucune 
indication sur l’importance des entreprises pour l’approvisionnement quotidien ou sur le types 
de produits proposés. La commune de Leudelange dispose d’un grand nombre d’entreprises 
dans la localité de Leudelange-centre et dans les zones d’activités économiques. Il faut 
toutefois relever que les commerces de proximité sont rares. Les lieux-dits de Schléiwenhaff/
Leudelange-gare hébergent sept entreprises consacrées avant tout aux services ou à 
l’artisanat. La monofonctionnalité de ces lieux-dits est clairement lisible. Ils sont avant tout 
consacrés au logement.

Tableau I-3.1.2-c : Nombre d’unités d’activités économiques en 2005 en comparaison 
avec le canton d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché

Activités économiques
Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché

nombre % nombre % nombre %
Industrie 11 8,1 287 5,7 1.162 4,2

Construction 14 10,4 534 10,5 2.112 7,6
Services 103 76,3 4.084 80,8 22.154 79,6

Agriculture/sylviculture* 7 5,2 151 3,0 2.383 8,6
Total 135 100 5.056 100 27.811 100

(Source : STATEC 2005, *2004, erreurs dues aux arrondis)

Diagramme I-3.1.2-b : Parts des unités d’activités économiques en 2005 en comparaison 
avec le canton d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché
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Selon les statistiques de l‘enquête PSELL (Panel socio-économique liewen zu Lëtzebuerg) 
effectuée entre 1995 et 2001 par le Centre d’études de populations, de pauvreté et de 
politiques socio-économiques, la part des personnes travaillant dans le secteur de l’industrie 
manufacturière a diminué entre 1997 et 2001, alors qu’elle a augmenté dans les secteurs de 
l’éducation et des autres services collectifs au Grand-Duché.
Cette tendance va dans le sens de la volonté d’investissement de la commune sur les sites de 
« Poudrerie », de « Grasbësch » et de « Am Bann » à moyenne et longue échéances. Les petites 
et moyennes entreprises pourront continuer à s’implanter à Leudelange, leur nombre continuera 
à augmenter et le nombre des nouvelles demandes d’autorisation de construire sont le signe 
d’une dynamique économique réelle.

L’aménagement des zones d’activités économiques existantes doit donc répondre aux besoins 
en surface d’entreprises diverses et de tailles parfois importantes. Les recommandations 
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du bureau d’études Oeko-Bureau concernent en particulier l’aspect des zones d’activités 
économiques et leur intégration dans le paysage :

•  « Vielmehr sollte das Augenmerk kurzfristig auf eine adäquate Gestaltung der Industrie- 
und Gewerbezonen gerichtet werden. Dazu zählen vor allem:

•  die Reduzierung des Versiegelungsgrades;

•  die Eingliederung in die Landschaft durch Grüngestaltungsmaßnahmen;

•  die Grüngestaltung innerhalb der Industriezonen. » (Gemeindeentwicklungsplan, 2000, 
p. 51)

L’approvisionnement quotidien du quartier de Leudelange-centre (y compris celui des zones 
d’activités économiques « Am Bann » et « Poudrerie ») est assuré par l’offre existante en 
commerces de proximité. Par contre, dans les quartiers de Leudelange-gare et Schléiwenhaff, 
l’offre y est pratiquement inexistante.

La	planification	communale	devra,	donc,	jouer	un	rôle	de	coordination	et	de	pilotage	
du développement économique futur de Leudelange. Il s’agit de contrôler et de répartir 
l’implantation des entreprises de services et avant tout celles de l’artisanat de manière 
judicieuse.	La	planification	intercommunale	apportera	un	atout	supplémentaire	pour	orienter	le	
développement dans cette direction.

En dehors des zones d’activités économiques, la localisation des activités économiques 
de la commune de Leudelange se concentre surtout dans la localité de Leudelange-centre 
qui héberge diverses entreprises artisanales, commerciales ou de services ou encore des 
magasins spécialisés. La plupart sont situés sur l’axe Nord-Sud de la commune constitué par 
la rue de la Gare, la rue du Lavoir et la rue de Bettembourg. Les lieux-dits de Leudelange-gare/
Schléiwenhaff sont caractérisés par une très faible offre en activités de toutes sortes.

La commune de Leudelange n’héberge aucune zone d’activités économiques régionale, zones 
qui sont issues d’une coopération intercommunale et pilotées par un syndicat. 

I-3.1.3 Tourisme et loisirs

Les activités économiques qui relèvent du domaine du tourisme font en principe partie du 
secteur tertiaire. Elles jouent un rôle très important dans les communes qui disposent d’un 
fort potentiel récréatif. A Leudelange, l’économie du tourisme est pratiquement inexistante. Il 
n’existe aucun hôtel dans la commune. Les quelques entreprises de restauration sont surtout 
utilisées par la population locale et la main d’oeuvre travaillant sur place.

I-3.3 Marché communal de l’emploi

I-3.3.1 Nombre d’emplois

Le marché communal de l’emploi dépend, en général, de différents facteurs comme la situation 
géographique de la commune, les débouchés existants, les réserves de main-d‘œuvre, le 
taux des impôts fonciers et commerciaux et les prix de l’immobilier. Ces facteurs sont, par 
ailleurs, dépendants des grandes lignes de la politique internationale et nationale, ainsi que des 
caractéristiques	locales	de	la	commune.	Ces	grandes	lignes	échappent	souvent	à	l’influence	
des différentes communes. Jusqu’à présent, la commune de Leudelange s’est positionnée de 
manière favorable par rapport à l’économie mondiale. 

Au Grand-Duché, les impôts qu’ils soient fonciers ou commerciaux sont faibles en comparaison 
au reste de l’Europe et le potentiel en main d’œuvre semble inépuisable, du fait du traité de 
Schengen, d’une part, et de l’ouverture de l’Union européenne vers l’Est, d’autre part. Les 
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communes situées aux environs immédiats de la capitale sont, par ailleurs, intéressantes 
quant à l’implantation des entreprises, du fait que les impôts fonciers et commerciaux y sont 
en général moindres que dans la ville de Luxembourg, que les infrastructures routières y sont 
performantes et que la main-d’œuvre y est, en général, abondante. Les prix de l’immobilier ne 
constituent, par ailleurs, pas un critère favorable à la localisation d’entreprises au Grand-Duché 
car ils ont atteint un niveau situé bien au-dessus de la moyenne européenne.

En ce qui concerne Leudelange en particulier, la commune a pour atout la proximité à la ville 
de Luxembourg et sa desserte performante par l’autoroute A4. L’ensemble des trois zones 
d’activités économiques de la commune est bien accessible par la route, mais l’accessibilité par 
les transports en commun pose encore problème. 

Le développement du nombre des entreprises au cours des dernières décennies montre que 
la commune de Leudelange constitue une commune attractive et que, par conséquent, le 
marché communal de l’emploi reste dynamique. Le nombre d’emplois par habitant constitue un 
indicateur	de	la	prospérité	d’une	commune.	Sa	signification	quant	à	la	population	locale,	reste,	
par ailleurs, limitée du fait que bon nombre des emplois sont occupés par des navetteurs issus 
des communes environnantes ou des pays limitrophes.

Tableau I-3.3-a : Nombre d’emplois par habitant en 2005 en comparaison avec le canton 
d’Esch-sur-Alzette, le Grand-Duché, la ville de Luxembourg et le Grand-Duché sans la 
ville de Luxembourg

Habitants Emplois Nombre d’emplois 
pour 1 000 habitants

Commune Leudelange 1 903 3 070 1 613
Canton Esch-sur-Alzette 140 061 51 960 371
Grand-Duché 455 000 286 547 630
Ville de Luxembourg 76 420 123 582 1 617
Commune Hesperange 11 504 5 546 482
Commune Bertrange 5 724 7 259 1 268
Commune Bettembourg 9 234 4 919 533
Commune Mondercange  6 099 4 146 680
Commune Reckange s/Mess 1 908 504 264
Commune Roeser 4 714 1 791 380
Grand-Duché sans VdL 378 580 162 965 430

(Source : STATEC 2005)
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Diagramme I-3.3-a : Nombre d’emplois par habitant en 2005 en comparaison avec le 
canton d’Esch-sur-Alzette, le Grand-Duché, la ville de Luxembourg et le Grand-Duché 
sans la ville de Luxembourg
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(Source : STATEC 2005)

La part d’emplois pour 1 000 habitants dans la commune représente 2,5 fois celle du Grand-
Duché, 3,75 fois celle du Grand-Duché sans la ville de Luxembourg et 4,5 fois celle du canton 
d’Esch-sur-Alzette. Leudelange est également la commune de la couronne qui offre le taux le 
plus élevé d’emplois sur l’ensemble des communes. Elle dépasse largement les communes 
d’Hesperange, Mondercange, Bettembourg et Bertrange et atteint pratiquement le taux de la 
capitale.
Ceci est dû au fait qu’un grand nombre d’emplois ont été créés pendant les dernières années 
par l’aménagement et l’extension des zones d’activités économiques qui hébergent avant 
tout des activités de services, représentant un nombre d’emplois plus important que d’autres 
branches d’activités. La commune représentant, par ailleurs, une population bien inférieure à 
celle des communes des alentours de la capitale, l’implantation d’une ou de plusieurs grandes 
entreprises	signifie	une	augmentation	significative	du	taux	d’emplois.	

Diagramme I-3.3-b : Nombre d’emplois par branche d’activités économiques en 2005 en 
% en comparaison avec le canton d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché (en %)
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(Source : STATEC 2005; *Données de 2004, uniquement emplois à plein temps)
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Tableau I-3.3-b : Nombre d’emplois total par branche d’activités économiques en 2005 en 
comparaison avec le canton d’Esch-sur-Alzette et le Grand-Duché

Activités économiques
Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché
nombre % nombre % nombre %

Industrie 462 15,0 12 657 24,3 37 024 12,8
Construction 160 5,2 7 966 15,3 31 706 11,0
Services 2 448 79,6 31 337 60,2 217 817 75,5
Agriculture et sylviculture* 6 0,2 125 0,2 1 924 0,7
Total 3 076 100,0 52 085 100,0 288 471 100,0

(Source : STATEC 2005, *Données de 2004; uniquement emplois à plein temps)

La répartition des emplois selon les différentes branches d’activités dans la commune, 
correspond, pour une bonne part,à celle du Grand-Duché. La part des emplois du secteur 
tertiaire est, dans la commune, supérieure à celle du Grand-Duché. La part des emplois du 
domaine de la construction est, elle, bien moins élevée avec 5,2 % contre 11 % au Grand-Duché 
et 15,3 % au niveau du canton. Le pourcentage des emplois dans le domaine de l’industrie de 
15 % dans la commune, est supérieure à celui du Grand-Duché qui ne compte que 12,8 %, mais 
bien en-deçà de celui du canton qui, lui, compte 24,3 %. La part des emplois dans l’agriculture 
est, à tous les niveaux, négligeable.

I-3.3.2 Structure de la population active

Le nombre de salariés dans les différents secteurs d’activités constitue un indicateur important 
de la structure socio-économique d’une commune du fait que certaines branches d’activités 
représentent un nombre d’emplois bien supérieur à d’autres. Les exploitations agricoles 
n’occupent, en général, que peu de salariés à temps plein, mais beaucoup de saisonniers, alors 
que les services nécessitent un personnel beaucoup plus nombreux. 

Tableau I-3.3-c : Évolution du nombre de salariés par secteur d’activités

Agriculture Industrie + bâtiment et 
travaux publics Services Total

1994 absolu % absolu % absolu %
Commune de Leude-
lange 20 2 258 37,7 406** 59,3 684

Canton d‘Esch 476 1,6 18 146 70 7 372 28,4 25 994
GDL 7 137 4,6 74 926 48 74 171 47,5 156 234

2004/05*
Commune de Leude-
lange 17 0,6 622 20,2 2 448 79,2 3 087

Canton d‘Esch 315 0,6 20.623 39,5 31 337 59,9 52 275
GDL 5 475 1,9 68 730 23,5 217 817 74,6 292 022

(Source : STATEC, Les entreprises luxembourgeoises, Répertoire systématique;  
*Chiffres pour l’agriculture de 2004, les autres 2005;  

**Pour le nombre de salariés, sans commerce et réparation automobile, transports et restauration)

L’évolution du nombre des salariés dans les différents secteurs économiques, met en évidence 
les changements structurels qui ont eu lieu, aussi bien au niveau de la commune qu’au niveau 
du canton et du Grand-Duché depuis le début des années 90 du XXe siècle. Dans le secteur 
primaire, le nombre de salariés diminue de 15 % au niveau de la commune et de 23 % à 
l’échelle nationale entre 1994 et 2004. La diminution de l’importance de l’agriculture est moindre 
dans la commune de Leudelange qu’au niveau national.
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Dans le secteur secondaire, le nombre de salariés a augmenté de 58 % pour la période 1994 
- 2004. Dans la commune de Leudelange, l’industrie représente une part très importante des 
salariés du secteur secondaire avec 74 %. Le secteur du bâtiment représente, lui, une part 
moindre avec 26 %. Aux niveaux cantonal et national, cette répartition est beaucoup plus 
équilibrée.

Le secteur tertiaire est en tête du développement économique de la commune de Leudelange 
avec 79,2 % des emplois. Comparée aux niveaux national et cantonal, la commune de 
Leudelange présente un taux de salariés dans ce secteur beaucoup plus important. Ce 
phénomène repose surtout sur l’existence d’une très grande zone d’activités économiques, de 
date récente, consacrée d’emblée aux services et aux commerces et non à l’industrie comme 
dans les années 60 du XXe siècle.

Diagramme I-3.3-c : Nombre de salariés par secteur en pourcentage en 2005
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(Source : STATEC 2005, *2004)

Tableau I-3.3-d : Nombre de salariés par secteur en 2005

Activités économiques
Commune Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché

absolu en % absolu en % absolu en %
Industrie 462 15 12 657 24,2 37 024 12,7

Construction 160 5,2 7 966 15,3 31 706 10,8
Services 2 448 79,2 31 337 59,9 217 817 74,6

Agriculture/sylviculture* 17 0,6 315 0,6 5 475 1,9
Total 3 087 100 52 275 100 292 022 100

(Source : STATEC 2005, *2004)

I-3.3.3 Navetteurs entrant et sortant de la commune

L’analyse	des	flux	de	navetteurs	dans	la	commune	de	Leudelange,	souligne	la	signification	du	
Luxembourg en tant que marché de l’emploi pour la population active étrangère issue des pays 
limitrophes.	L’essor	économique	de	la	place	financière	a	eu	très	tôt	pour	conséquence	une	
incapacité du Grand-Duché à couvrir ses besoins en main-d’œuvre au sein de sa population. 
C’est	pour	cette	raison	et	du	fait	de	la	petite	taille	du	pays,	qui	en	simplifie	l’accessibilité,	
que	des	flux	de	navetteurs	entrant	sont	apparus	et	se	sont	amplifiés	au	cours	du	temps.	
Des déplacements vers le lieu de travail longs sont rendus possibles par un réseau routier 
performant, un degré de motorisation individuelle élevé et un prix du carburant très bas. Les prix 
immobiliers élevés aussi bien à la location qu’à l’achat et une disponibilité restreinte de surfaces 
disponibles pour le développement du logement accroissent encore les raisons qui font que 
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beaucoup de salariés du Grand-Duché, vivent à l’étranger. Des mutations structurelles et une 
tendance	à	la	flexibilisation	forte	sont,	en	outre,	à	l’origine	d’une	séparation	spatiale	du	lieu	de	
travail et du lieu de résidence de plus en plus fréquente. 

A Leudelange, 25 % des emplois sont occupés par des navetteurs issus d’autres communes 
luxembourgeoises et seulement 8 % par la population locale. Il ressort donc que 67 % des 
emplois sont occupés par des frontaliers.7

Le nombre des navetteurs en provenance du Grand-Duché et entrant dans la commune de 
Leudelange a fortement augmenté entre 1981 et 2001. En 2001, la plupart des navetteurs 
viennent du canton d’Esch-sur-Alzette et surtout de la commune d’Esch-sur-Alzette. Si la ville 
de Luxembourg représentait encore 34 % des navetteurs vers la commune de Leudelange en 
1981, ce taux a chuté pour atteindre 14,8 % en 2001. Le nombre absolu de navetteurs issus 
de la capitale reste, par ailleurs, pratiquement constant. Cette divergence est surtout due au 
fait que le nombre des navetteurs issus du canton d’Esch-sur-Alzette ne cesse d’augmenter et 
que les navetteurs en provenance du reste du Grand-Duché ont triplé entre 1981 et 2001. Les 
navetteurs semblent donc accepter un éloignement du lieu de travail de plus en plus long. 

Tableau I-3.3-e : Evolution du nombre de navetteurs entrant dans la commune de 
Leudelange selon le lieu de résidence entre 1981 et 2001 en chiffre absolu et en 
pourcentage

Venant…
1981 1991 2001

nombre % nombre % nombre %
du canton d’Esch-sur-Alzette 134 40,7 229 48,3 397 50,5

dont commune de Bettenbourg 8 2,4 16 3,4 37 4,7
dont commune de Dudelange 19 5,8 22 4,6 42 5,3
dont commune de Esch-sur-Alzette 35 10,6 49 10,3 86 10,9

du canton de Capellen 29 8,8 38 8,0 89 11,3
du canton de Lux-Campagne 24 7,3 47 9,9 74 9,4
de la ville de Luxemburg 112 34,0 104 21,9 116 14,8
du reste du GDL 30 9,1 56 11,8 110 14,0
Total (= GDL) 329 100,0 474 100,0 786 100,0

(Source : STATEC 2001, erreur d’arrondi)

Dans le tableau ci-dessus, les frontaliers en provenance de l’étranger ne sont pas pris en 
compte. Leur pourcentage est calculé en fonction de la différence entre le nombre d’emplois 
total existant dans la commune et le nombre de salariés travaillant et habitant dans la commune 
et ceux venant du Luxembourg. 

L’augmentation du nombre de navetteurs repose, d’une part, sur le développement des 
structures économiques de la commune, mais également de l’ensemble du pays. Tout d’abord 
l’industrialisation, ensuite la tertiarisation de l’économie nationale a permis une concentration 
des emplois dans les grands centres urbains, en particulier dans la ville de Luxembourg et dans 
les centres environnants de la couronne. On observe, par ailleurs, une tendance des salariés 
de la ville de Luxembourg dans leur majorité à choisir un lieu de résidence dans les communes 
rurbaines ou rurales, loin de leur lieu de travail. 

En 1960, 25,5 % de la population nationale active étaient considérés comme navetteurs. En 
2002, ce taux s’élève à 60 %8. La population luxembourgeoise s’est, donc, de plus en plus 
adaptée à une situation selon laquelle le lieu de résidence et le lieu de travail sont éloignés 
l’un	de	l’autre.	Ce	mode	de	vie	signifie	des	déplacements	quotidiens	longs	et	une	distance	
parcourue importante. Le progrès technique permet, par ailleurs, de parcourir ces distances 
dans un laps de temps de plus en plus restreint. Une affectation incontrôlée de surfaces 
7 Les données disponibles sont incomplètes. Diverses données du STATEC recensées à des périodes et selon des 
méthodes	différentes	ont	été	simplifiées	pour	les	calculs.	Le	résultat	indique	cependant	une	tendance	claire.
8 PDAT, p. 41
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constructibles dans les espaces périphériques a pour conséquence une augmentation 
incontrôlée	des	flux	de	circulation	et	une	difficulté	de	plus	en	plus	grande	à	les	canaliser	et	à	
les	gérer.	Cet	étalement	provoque	enfin	un	manque	de	masse	critique	dans	les	communes	
rurales,	qui	reste	insuffisante	pour	mettre	en	place	une	desserte	par	les	transports	en	commun	
rentable. Cette évolution ne peut s’inverser que si les désagréments dus à l’éloignement du lieu 
de travail, prennent le dessus par rapport aux avantages.
A Leudelange, 32,5 % de la population habitaient et travaillaient en dehors de la commune en 
1981, 36,0% en 1991, 42,5 % en 2001 et 56 ,2% en 2008. Le nombre de navetteurs est donc en 
augmentation constante depuis le début des années 80 du XXe siècle. L’évolution du nombre 
des navetteurs sortant, avec une destination située au Grand-Duché, montre une augmentation 
permanente au cours des 30 dernières années et une constance dans leurs destinations. La 
part des navetteurs vers le canton d’Esch-sur-Alzette reste relativement stable, malgré le déclin 
de l’industrie sidérurgique et du bassin minier. Le nombre des navetteurs avec pour destination 
la ville de Luxembourg, reste de loin le plus élevé. Après une légère baisse entre 1991 et 2001, 
il atteint en 2008, à nouveau, plus ou moins le taux des années 1980. Le nombre de navetteurs 
à destination du canton de Capellen augmente de façon continue depuis 1981, mais reste 
largement en dessous de ceux vers les autres cantons.

Tableau I-3.3-f : Evolution du nombre de navetteurs sortant de la commune de 
Leudelange selon le lieu de travail de 1981 à 2008 en nombre absolu et en pourcentage

Allant …
1981 1991

nombre % nombre %
vers le canton d’Esch-sur-Alzette ** 55 12,6 74 13,9

dont commune de Bettembourg 6 1,4 9 1,7
dont commune de Dudelange 1 0,2 6 1,1
dont commune de Esch-sur-Alzette 32 7,4 34 6,4

vers le canton de Capellen 7 1,6 11 2,1
vers le canton de Lux-Campagne 34 7,8 64 12,0
vers la ville de Luxemburg 327 75,2 355 66,6
vers le reste du GDL 12 2,8 29 5,4
Total (= GDL) 435 100,0 533 100,0

Allant ...
2001 2008*

nombre % nombre %
vers le canton d’Esch-sur-Alzette ** 80 11,1 163 13,8
dont commune de Bettembourg 8 1,1 16 1,4
dont commune de Dudelange 14 1,9 12 1,0
dont commune de Esch-sur-Alzette 33 4,6 69 5,8
vers le canton de Capellen 21 2,9 35 3,0
vers le canton de Lux-Campagne 89 12,4 122 10,3
vers la ville de Luxemburg 442 61,6 825 69,6
vers le reste du GDL 86 12,0 40 3,4
Total (= GDL) 718 100 1185 100

** sans commune de Leudelange

(Source : STATEC 2001, *Commune de Leudelange 2008, erreur d’arrondi possible 
Sont uniquement repris les navetteurs sortant à destination d’une commune luxembourgeoise, sans l’étranger)
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Tableau I-3.3-g : Nombre de personnes vivant et travaillant dans la commune de 
Leudelange par rapport à la population active totale

Année Personnes vivant et 
travaillant à Leudelange Population active totale %

1981 128 563 22,7
1991 91 624 14,6
2001 85 803 10,6
2008* 99 1284 7,7

(Source : STATEC 2001,*Commune de Leudelange 2008)

Les données concernant le nombre de navetteurs entrant ou sortant en provenance et à 
destination d’une commune située au Grand-Duché existent. Par contre, il n’existe aucune 
données précises concernant les navetteurs vers ou en provenance de l’étranger. Ceci rend 
une comparaison entre navetteurs à l’intérieur du Grand-Duché et entre Grand-Duché et pays 
limitrophes impossibles. 
On peut, cependant, supposer que le nombre de navetteurs entrant dépasse largement le 
nombre de navetteurs sortant, du fait que la commune de Leudelange dispose d’un nombre 
d’emplois beaucoup élevé.

I-3.3.4 Taux de chômage

Pendant une longue période, le Luxembourg n’a pas connu un taux de chômage important. 
C’est la raison pour laquelle on n’a commencé à l’observer en détail qu’à partir des années 
1990. A partir de cette période, le chômage n’a cessé d’augmenter, mais est resté largement 
en-dessous de la moyenne européenne. Dans la commune de Leudelange, le taux de chômage 
a plus que doublé pendant cette période. Cependant, son taux en 2010 reste bien inférieur au 
taux de l’ensemble du Grand-Duché et du canton d’Esch-sur-Alzette. 

Étant donné que le nombre d’habitants à l’âge actif (compris entre 15 et 64 ans) ainsi 
que le nombre d’habitants actifs, sont restés relativement constants entre 1991 et 2001, 
l’augmentation du taux de chômage ne s’explique que par le fait que les chômeurs se font 
enregistrer de manière de plus en plus systématique au cours des dernières années.
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Diagramme I-3.3-d : Evolution du taux de chômage en pourcentage entre 1995 et 2010
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1,68 2,98 3,31 0,72 2,87 2,79 1,94 5,87 5,38 4,60 8,97 6,97

(Source : STATEC 2005, * STATEC 2015)

Constat

Les activités économiques de toute nature sont importantes et diverses. 
L’agriculture joue, à l’heure actuelle, un rôle subordonné dans la commune, quand bien 
même elle soit importante pour la conservation du caractère des localités et du paysage.
Bien que le secteur primaire perde peu à peu en importance, les caractéristiques rurales 
restent cependant toujours présentes dans la commune.
Le secteur primaire représente la moindre part de l’économie locale.
La relocalisation des exploitations agricoles existantes résout les conflits potentiels.
La commune est avant tout dominée par le secteur tertiaire qui profite de la proximité de 
la ville de Luxembourg en tant que pôle économique central du pays. 
Il existe 3 zones d’activités économiques communales de grande taille, qui offrent 
chacune des caractéristiques spécifiques issues de l’histoire de leur mise en place et de 
leur développement.
Les ZAEC existantes offrent encore de nombreuses surfaces disponibles potentielles 
permettant un développement continu.
La ZAEC «Am Bann» connaît un développement déséquilibré, basé uniquement sur les 
services. Le rôle dominant du secteur tertiaire signifie une perte de la diversité des 
activités et une dépendance croissante à un seul secteur économique.
La croissance de la population locale, continue contribue à l’augmentation de la 
demande potentielle en commerces et services nouveaux. Ceci devrait avoir un impact 
sur la diversité de l’économie communale.
Le nombre d’entreprises ne cesse de croître, ce qui est le signe d’une commune 
dynamique qui semble se confirmer à l’heure actuelle.
La commune constitue un site attrayant pour l’implantation de nouvelles entreprises et 
donc pour la création de nouveaux emplois. 
Les activités de tourisme sont pratiquement inexistantes dans la commune.
L’approvisionnement de proximité est sous développé à certains endroits. Il se 
concentre dans la ZAEC «Am Bann». Cette concentration est à l’origine d’une 
augmentation du trafic motorisé.
La disparition continue et systématique des fonctions autres que l’habitat au centre de 
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Leudelange-village et dans les autres lieux-dits, risque de transformer les localités en 
localités-dortoirs, entourées des ZAEC satellites.
Le marché communal de l’emploi est en croissance continue, le nombre de salariés 
dans la commune dépasse de loin le nombre des habitants. 
Le taux de chômage est faible dans la commune et largement en dessous des moyennes 
nationale et cantonale.
Le nombre de navetteurs de quelque provenance ce soit, est en forte progression. Ceci 
est également dû à la pénurie de logements à disposition sur place. L’offre en logements 
est insuffisante par rapport à la demande des employés travaillant dans la commune.
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I-4. Situation du foncier

La	situation	du	foncier	et	les	rapports	de	propriété	peuvent	influencer	de	manière	significative	le	
développement urbain, en particulier lorsque les propriétaires refusent de viabiliser des surfaces 
constructibles	à	des	fins	spéculatives	et	ne	les	mettent	à	disposition	que	pour	répondre	à	des	
besoins propres. L’augmentation des prix de l’immobilier, qui en résulte, a pour conséquence 
une impossibilité pour la population en quête d’un logement d’acquérir les surfaces adéquates 
et une obligation de choisir un lieu de résidence autre. 

Une viabilisation peu dense et dispersée dans le contexte urbain, diluant la structure 
urbanistique,	est	également	à	l’origine	du	déficit	en	surfaces	constructibles.	Afin	de	pouvoir	
réaliser les logements nécessaires, des extensions d’agglomérations sont mises en place 
qui ont pour résultat un étalement urbain et un mitage du paysage au détriment des espaces 
naturels.

A	une	époque	où	les	ressources	naturelles	tendent	à	se	raréfier,	la	mise	en	œuvre	de	types	
de construction moins consommateurs d’espace et concentrés dans les localités devrait avoir 
priorité. Dans l’espace rural, la mise en place de mesures de pilotage du développement 
urbanistique devrait permettre la réalisation de modes d’urbanisation adaptés, répondant à une 
pression foncière croissante issue de la croissance démographique soutenue du Grand-Duché. 
L’analyse de la situation du foncier permet, de plus, d’adapter les dispositions du nouveau PAG 
au réalités foncières, assurant ainsi la faisabilité des objectifs urbanistiques.

Le schéma ci-dessous indique l’appartenance des fonds faisant partie de la commune de 
Leudelange, pour les catégories de propriétaires suivants : 

•  Etat ;

•  commune de Leudelange ;

•  autres communes ;

•  fonds de gestion du patrimoine du culte catholique et congrégation de Leudelange ;

•  fonds de gestion du patrimoine du culte catholique et congrégations d’autres 
communes ;

•  fondation	«	Hellef	fir	d’Natur	»	;

•  syndicats de communes (chemins ruraux) ;

•  SIDOR.
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Figure I-4 : Situation du foncier dans la commune de Leudelange en 2017

(Source : DeweyMuller selon PCN 2017 et relevé parcellaire 2017)

Tableau I-4 : Situation du foncier en 2017
Propriétaires Surface en ha Surface en %

Etat 20,12 1,48
Commune 383,29 28,18
Autres commune 20,49 1,51
Fonds de gestion du patrimoine du culte 
catholique de Leudelange 13,03 0,96

Fonds de gestion du patrimoine du culte 
catholique d’autres communes 0,40 0,03

Hellef	fir	d´natur 0,76 0,06
Syndicat des chemins ruraux 3,19 0,23
SIDOR 6,84 0,50
Total 448,12 32,95

(Source  : ACT relevé parcellaire 2017) 
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L’Etat n’est propriétaire que de peu de surfaces sur le territoire communal. Il possède en par-
ticulier des surfaces occupées par la ligne de chemin de fer. La commune est propriétaire de 
surfaces de forêts très importantes. Ceci pourrait permettre de prendre des mesures en faveur 
de la protection de celles-ci et de développer des activités sylvicoles. Elle possède également 
des surfaces dans les localités, en particulier dans la localité de Leudelange-centre. Ceci pourrait 
permettre de mettre en place des projets d’utilité publique et de logements sociaux. Des fonctions 
particulières comme l’église, le cimetière, le centre culturel, certaines dessertes de lotissements 
et les aires de jeux se trouvent également sur des terrains lui appartenant.
Les autres propriétaires importants sont les syndicats communaux, l’église et d’autres 
communes qui possèdent des surfaces disséminées sur le territoire communal.

Lorsque les communes sont propriétaires de terrains à l’intérieur de l’agglomération, elles peuvent 
jouer un rôle régulateur sur le marché immobilier et éviter une spéculation trop intense. Elles 
sont en mesure de mettre sur le marché des terrains à bâtir abordables et de rendre la propriété 
accessible à une couche plus large de la population. De cette manière, l’accès à la propriété n’est 
pas uniquement réservée à une clientèle de luxe.
L‘Etat ou la commune a également une influence sur l’aménagement des terrains en présence. 
Des aménagements urbains indésirables peuvent être ainsi évités et la dépendance aux promo-
teurs privés minimisée. 

Constat
La commune possède un peu moins de 30% des fonds existants sur le territoire 
communal, mais possède peu de surfaces à l’intérieur des localités, ce qui signifie un 
manque d’influence sur le développement urbain faute de réserve foncière à des endroits 
appropriés dans les zones urbanisées.
Afin de renforcer sa politique de développement communal, la commune pourrait initier 
des procédures de remembrement afin de créer un parcellaire approprié au 
développement urbanistique souhaité et acquérir des parcelles à des endroits 
stratégiques.
Au sein et aux abords des localités, la commune est propriétaire d’un certain nombre de 
parcelles permettant la réalisation d’équipements collectifs ou sociaux. 
L’influence de la commune sur le marché immobilier est néanmoins restreinte.
De nombreuses surfaces sont aux mains de promoteurs immobiliers, ce qui augmente le 
risque de spéculation foncière.
La plus grande partie des forêts appartient à la commune qui peut ainsi les protéger 
en conséquence, y réaliser des mesures de compensation et développer la sylviculture.
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I-5. Structure urbaine

I-5.1 Contexte historique du développement urbain de la commune

L’histoire du développement urbain de la commune permet d’en montrer les caractéristiques 
culturelles	et	le	patrimoine	historique	qui	constituent	des	repères	d’identification	et	contribuent	
à l’image de la commune. La lecture de la structure historique, en tant que « squelette » du 
développement futur, favorise le renforcement identitaire et contribue à un développement 
durable. Ce récapitulatif a également pour but de faire resurgir les manques du développement 
urbain historique qui seront à éviter par le futur.
La commune de Leudelange fut arrêtée dans ses limites actuelles par la loi du 3 mars 1856. 
La commune de Leudelange fut établie en tant que telle dès le 1er juillet 1856. A partir de cette 
date,	les	élus	et	l’ensemble	de	la	collectivité	s´efforcèrent	de	rendre	le	modeste	village	digne	
des enjeux que l’industrialisation et la proximité de la capitale lui imposaient.
A	la	fin	du	XVIIIe siècle, la commune ne comportait que 35 maisons regroupées autour d’un 
seul croisement, existant encore de nos jours, au cœur de Leudelange-centre, qui était de 
forme circulaire (voir carte historique Ferraris ci-dessous). 100 ans plus tard, les premières 
rues rayonnantes apparurent, comme la « Kirchhofstrasse » et la « Bettemburger Strasse », et la 
forme circulaire du village disparut peu à peu. La localité de Schléiwenhaff n’était constituée à 
l’époque que d’une unique ferme.

Figure I-5.1 : Carte historique Ferraris avec la limite communale actuelle de la commune

(Source : Carte de cabinet des Pays-Bas autrichien par Joseph Ferraris, -1777)

A	la	fin	du	XIXe siècle, le village était encore dominé par les activités agricoles. Malgré la baisse 
sensible des activités agricoles, les surfaces agricoles représentent aujourd’hui encore environ 
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670 ha, soit presque 50 % de la surface totale de la commune (site Internet de l’Administration 
communale de Leudelange, le 04.02.2011). 
La politique d’urbanisation et de viabilisation autour du noyau central d’origine se laisse retracer 
à travers l’histoire, mais c’est en particulier après la seconde guerre mondiale que les projets 
d’envergure voient le jour, sous forme de lotissements et de constructions le long des routes 
desservant les trois quartiers. 
Cette évolution est marquée par les jalons suivants : 

•  au début du XXe siècle, de nouvelles routes, la ligne de chemin de fer vers Pétange, un 
raccordement au réseau de distribution d’eau des cantons d’Esch et de Capellen sont 
réalisés ; 

•  dans les années 60 du XXe siècle, un jardin d’enfants et plusieurs lotissements voient le 
jour ;

•  dans les années 80 du XXe siècle, le quartier de Schléiwenhaff s’étend 
considérablement ; 

•  les années 90 du XXe	siècle	voient	une	densification	des	quartiers	de	Leudelange-
centre. C’est également dans les années 90 que les grandes zones d’activités 
économiques apparaissent « rue de la Poudredrie » et « Grasbësch ».

La commune de par sa proximité à la Ville de Luxembourg, est souvent décrite comme une 
commune-dortoir. En particulier, la localité de Schléiwenhaff mérite cette description. Près de 
92 % des habitants sont employés à l’extérieur de la commune et, pour la plus grande part, 
dans la ville de Luxembourg (source : Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique S.I.G.I. - 
Gescom, 2008).

I-5.2 Forme urbaine des localités

L’histoire du développement urbain montre que la commune est passée par plusieurs étapes 
de	développement	qui	ont	fortement	influencé	la	forme	urbaine	des	localités.	Les	localités	sont	
marquées par un caractère fortement rural qui reste, à ce jour, clairement lisible par la présence 
des exploitations agricoles au centre des agglomérations.
La proximité de la capitale, ainsi que son développement très soutenu après la seconde 
guerre mondiale, a provoqué de nouvelles tendances de développement urbain dans les 
communes limitrophes comme la périurbanisation. A Leudelange, cette périurbanisation a pour 
conséquence l’apparition de quartiers dispersés sur le territoire communal qui manquent de 
liens avec la structure existante.
La brochure « Pour des quartiers et des villages attractifs et vivants », publiée par le Ministère 
de l’Intérieur, Département de l’aménagement communal et du développement urbain, propose 
un certain nombre de termes permettant la description des formes urbaines. Elle classe les 
caractéristiques du développement des localités selon différentes catégories qui sont utilisées 
dans la description de la forme urbaine des localités de Leudelange.
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Figure I-5.2.a : Forme urbaine des localités – Leudelange-centre 
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(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

La forme circulaire et concentrique qui caractérisait l’ancien village de Leudelange a disparu au 
fil	du	temps.	Les	rues	rayonnantes,	comme	la	rue	Eich,	la	rue	de	Bettembourg	ou	la	rue	de	la	
Gare qui sont apparues peu à peu, ont favorisé un développement concentrés le long de ces 
axes. Au Nord de la localité de Leudelange-centre, l’aménagement de la rue des Champs et 
de la rue de la Forêt a engendré un développement tentaculaire nettement perceptible ; au 
Sud de la localité, la rue des Roses renforce l’impression d’un développement suivant les axes 
existants.

Ce développement tentaculaire a déformé l’ancien noyau villageois de Leudelange-
centre,	un	effet	qui	a	été	amplifié	par	la	suite	par	le	développement	de	zones	d’habitation	
monofonctionnelles, comme le domaine « Op Hals » au Sud. Ce quartier manque de transitions 
avec la structure existante et constitue un exemple typique d’étalement urbain.
Dans la localité de Leudelange-centre, un troisième type de développement est visible et a 
eu un impact sur la forme urbaine. Il s’agit de lotissements mis en place selon les lois de la 
disponibilité foncière, comme par exemple le domaine « Schmiseleck », la rue Pessendall et le 
quartier autour du cimetière. Ce développement peut être caractérisé de au coup par coup 
et trouve son origine dans la forte croissance démographique des années 1950 où l’offre 
en logements adéquats n’a pas suivi la demande. Le résultat a été la création de quartiers 
monofonctionnels, éparpillés sur le territoire communal aux endroits où les fonds étaient 
disponibles et occupant des surfaces importantes.
A l’Est et au Sud-Est de la localité de Leudelange-centre, trois grandes zones commerciales et 
économiques sont apparues dès 1970. Il s’agit d’espaces monofonctionnels de type industriel, 
artisanal ou commercial dont l’apparition peut être caractérisée de zoning qui consiste à 
regrouper des diverses fonctions diverses sur dans une part du territoire, en général, excentrée 
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avec des buts divers comme, par exemple, éviter les nuisances pour le voisinage ou en facilitér 
la desserte. 
Au Nord de la localité de Leudelange-centre se trouve un deuxième lieu-dit, Leudelange-gare/
Schléiwenhaff, qui est déconnecté de Leudelange-centre. Les deux localités sont séparées 
par une césure verte. Le développement de ce lieu-dit s’est fait sans centralité. Le lieu-dit ne 
comporte aucun noyau central, à part une ancienne ferme réhabilitée, qui ne constitue pas un 
centre. Si le développement a suivi d’abord le tracé du réseau routier, un développement au 
coup par coup s’en est suivi. La rue Belle-Vue, la rue « Gruefwiss » et la rue « Schléiwenhaff » 
en constituent trois exemples. Il s’agit là-aussi d’un développement monofonctionnel reposant 
sur la construction d’un habitat unifamilial de type pavillonnaire. 

Figure I-5.2.b : Forme urbaine des localités – Leudelange-gare / Schléiwenhaff

absence de centralité

au coup par coup

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)
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Figure I-5.2.c : Forme urbaine des localités – Zone d’activités économiques
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(Source : DeweyMuller - PCN 2012)
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I-5.3 Intégration dans le paysage

Bestandsbeschreibung:
Die Ortsränder in der Gemeinde Leudelingen stoßen an landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
Waldränder	oder	an	die	Autobahn.	Ein	für	dörflich-landwirtschaftlich	geprägte	Ortschaften	
typisches Nutzungsgefüge entlang der Ortsränder ist nur noch punktuell vorhanden. 
Dort ist eine charakteristische Abfolge von unterschiedlichen Flächennutzungen vorhanden: Auf 
eine in der Dichte abnehmende Bebauung folgt eine Übergangszone (im Folgenden Grünsaum 
genannt) in Form von siedlungsnahem Grün mit Verbindung zur freien Landschaft.
Eine detaillierte Beschreibung und Bewertung der Ortsränder wird anhand folgender Kriterien 
durchgeführt:
Vegetation und Flächennutzung: 
D.h., es gibt eine klassische Nutzungsabfolge eines Grünsaumes um die Bebauung oder es 
sind vielfältige standorttypische Vegetationsstrukturen am Ortsrand vorhanden.
Topographie und Natürliche Grenzen: 
D.h., die bauliche Entwicklung passt sich den naturräumlichen Gegebenheiten (wie z. Bsp. 
Flüsse, Bäche, Hänge, Hügel, Wald) an.
Bebauung /Silhouette: 
D.h., bauliche Anlagen (wie Hallen, landwirtschaftliche Gebäude) fügen sich in das 
Landschaftsbild ein und/oder sind durch Begrünung eingebunden.
Die Eingänge der Ortschaften werden anhand des Kriteriums bewertet:
Torwirkung:
D.h., durch Gebäudestellungen oder Vegetation wird eine Torwirkung in den Ort erzeugt. 
Bewertung
Aufgrund dieser Kriterien werden die Ränder der einzelnen Ortsteile von Leudelingen in eine 
dreiteilige Bewertung eingestuft:
Gut:
D.h.,	alle	drei	Kriterien	werden	beachtet.	Evtl.	gibt	es	einzelne	kleine	Defizitbereiche.	
Oder ein Kriterium bzw. zwei Kriterien sind besonders deutlich ablesbar und sind so stark, dass 
sie	restliche	Defizite	kompensieren	können.	
(Dieser Bereich ist also vielfältig strukturiert, beachtet die natürlichen Gegebenheiten und fügt 
sich harmonisch in das Landschaftsbild.)
Mittel
D.h., es sind evtl. alle Kriterien oder ein bis zwei besonders deutlich vorhanden, jedoch fehlen 
teilweise Lückenschlüsse oder es gibt Flächen, die verbesserungswürdig oder aufzuwerten 
sind.
(Dieser Bereich hat an einigen Stellen Strukturelemente und folgt natürlichen Gegebenheiten, 
jedoch gibt es Bereiche, die nicht diesem Prinzip folgen. Das Landschaftsbild ist teilweise 
gestört.)
Schlecht:
D.h.,	evtl.	ist	zwar	ein	Kriterium	vorhanden,	die	Defizite	überwiegend	jedoch	die	vorhandenen	
Kriterien. 
Dieser Bereich ist stark verbesserungswürdig. 
Die Eingänge werden in eine gleiche, dreiteilige Bewertung eingeteilt:
Gut:
D.h.,	die	Ortseingangssituation	ist	dem	dörflich-ländliche	Charakter	angemessen	(Torwirkung,	
Vegetation).
Mittel:
D.h.,	die	Ortseingangssituation	hat	grundsätzlich	Eigenschaften	eines	dörflich-ländlichen	
Charakters, ist aber verbesserungswürdig.
Schlecht:
D.h., die Ortseingangssituation ist wenig gefasst, entspricht nicht dem Charakter eines 
Dorfeinganges, Eingangselemente wie Bebauung oder Bäume fehlen.
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Figure I-5.3 : Legende Ortsränder
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I.5.3.1 Bestand und Bewertung Schlewenhof / Leudelinger-Bahnhof

Figure I-5.3.1 : Ortsränder – Leudelange-Bahnhof / Schlewenhof

(Source : FörderLandschaftsarchitekten, sur base Orthophoto © ACT)

Vegetation und Flächennutzung Topographie und natürliche Grenzen
Der Ortsrand von Schlewenhof wird im Norden 
und im Süden gut von Waldstrukturen eingefasst. 
Ansätze einer Eingrünung sind entlang des 
weiteren Ortsrandes teilweise erkennbar, diese  
können jedoch nicht als ausgeprägter Grünsaum 
bezeichnet werden.

Die Ortsteile Schlewenhof und Leudelingen-
Bahnhof neigen sich zu den von West nach Ost 
verlaufenden Bächen. Am Bahnübergang und 
am südlichen Ortseingang von Schlewenhof 
liegen zwei Hochpunkte. Insgesamt steigt das 
Gelände in Richtung Westen an. Durch den 
Geländeverlauf entsteht am östlichen Ortsrand 
eine exponierte Lage, wodurch in Verbindung mit 
einer lückenhaften Eingrünung eine Integration in 
die Landschaft kaum gegeben ist und erschwert 
wird.
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Blick auf den Ortsrand am «Berken» Exponierter Ortsrand mit teilweise fehlender Eingrünung

I.5.3.2 Bestand und Bewertung Leudelingen-Zentrum

Figure I-5.3.2 : Ortsränder Leudelange-Zentrum

(Source : FörderLandschaftsarchitekten, sur base Orthophoto © ACT)
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Vegetation und Flächennutzung Topographie und natürliche Grenzen
Der Ortsrand von Leudelingen ist im Norden und 
in einem Teilstück im Südwesten durch vorhan-
dene Waldstrukturen als gut zu bezeichnen. Der 
überwiegende Teil des Ortsrandes ist aufgrund 
fehlender, bzw. teilweise fehlender Eingrünung als 
mittel bis schlecht zu bewerten. 

In der Mitte von Leudelingen bildet der Drosbach 
den Tiefpunkt in der Ortschaft. Die Bereiche im 
Norden im Übergang zum Ortsteil Schlewenhof 
und im Süden zur Autobahn stellen die 
beiden Hochpunkte in Leudelingen dar. Wie in 
Schlewenhof steigt das Gelände in Richtung 
Westen an und fällt weiter in Richtung Osten ab. 
Dadurch, und in Verbindung mit einer fehlenden 
Eingrünung, ist die Integration in die Landschaft im 
Osten als überwiegend schlecht zu bewerten.

Ortsrand mit fehlender Eingrünung im Bereich «Weller» Blick auf die Ortschaft bedingt durch die  
abfallende Topographie

 

Bebauung / Silhouette Eingänge
Durch den überwiegend fehlenden Grünsaum 
und die nach Osten abfallende Topographie sind 
die baulichen Anlagen nur abschnittsweise gut 
in die Landschaft integriert. Im Osten fügen sich 
landwirtschaftliche Gebäude nicht in die Land-
schaft ein, der Reiterhof ist weit in die Landschaft 
sichtbar.

Die drei Eingänge im Norden von Leudelingen 
sind durch die vorhandene Vegetation und die 
Straßenführung als gut ausgestattete, ländliche 
Ortseingänge zu bewerten. Durch zum Teil 
fehlende Vegetation und ein durch die Straßen-
führung fehlendes visuelles Abbremsen, sind 
die beiden Ortseingänge im Südwesten und 
Süden als mittel zu bewerten. Der Ortseingang 
im Südosten ist ebenfalls als mittel zu bewerten. 
Zwar kann dieser Eingang eine durch Vegetation 
hervorgerufene Torsituation aufweisen, jedoch 
stört die Nähe zur Autobahn und vermittelt keinen 
ländlich-dörflichen	Charakter.

Wenig eingegrünte, bzw. topographisch exponierte, 
landwirtschaftlich genutzte Hallen im Osten von 
Leudelingen

Ortseingang im Westen mit fehlendem visuellen 
Abbremsen durch die Straßenführung und eine fehlende 

Torsituation
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I-5.3.3 Bestand und Bewertung Leudelinger Gewerbegebiet

Figure I-5.3.3-a : Ortsränder Gewerbegebiet

(Source : FörderLandschaftsarchitekten, sur base Orthophoto © ACT)

Vegetation und Flächennutzung Topographie und natürliche Grenzen
Der Osten des Gewerbegebietes ist durch die 
zerschnittene	Waldfläche	gut	eingegrünt.	Aufgrund	
der Autobahn als Ortsrand und der teilweise 
gänzlich fehlenden Eingrünung ist der weitere 
Ortsrand als mittel, bzw. schlecht zu bewerten.

Das Gewerbegebiet liegt in einer Senke entlang 
des Drosbachs.
Im Osten sind natürliche Grenzen, wie die 
Waldkante nicht berücksichtigt worden, da das 
Gewerbegebiet scheinbar in den Wald hinein 
entwickelt worden ist.

Ortsrand durch starke Waldkante im Osten des 
Gewerbegebietes

Gewerbebetrieb zwischen vorhandenen Waldstrukturen
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Bebauung / Silhouette Eingänge
Durch die Lage des Gewerbegebietes in einer 
Senke wird die Integration der Bebauung in 
die Landschaft begünstigt. Dennoch wird das 
Areal aufgrund der guten Einsehbarkeit und des 
größtenteils fehlenden Grünsaums schlecht in das 
Ortsgefüge und in die Landschaft integriert.
Der Wasserturm ist eine neue Landmarke im 
Gemeindegebiet und markiert das gewerbliche 
Zentrum von Leudelingen gut

Das Gewerbegebiet stellt im Osten der Gemeinde 
den Ortseingang dar. Dieser entspricht dadurch 
nicht	dem	dörflichen	Charakter	und	wird	als	mittel	
bewertet

Blick auf das Gewerbegebiet aus Richtung Norden Ortsrand im Osten ohne Torsituation und mit Blick auf 
das Gewerbegebiet

Figure 5.3.3-b : Ortsränder Industriezone Grasbesch

(Source : FörderLandschaftsarchitekten, sur base Orthophoto © ACT)



Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019   Page 81

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

- SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

I-5.4 Fonctions urbaines et degré de mixité

La commune de Leudelange indique, à l’heure actuelle, une structure fonctionnelle très 
hétérogène. L’habitat, l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, les commerces et les services y 
sont représentés. Les différentes fonctions y sont réparties de manière très inégale. Ceci 
a pour résultat une mixité fonctionnelle peu équilibrée. Les espaces urbanisés qui se sont 
développés au coup par coup, reposent sur une structure patchwork des quartiers qui, chacun 
pris isolément, sont en majorité monofonctionnels. Dans la localité de Leudelange-gare/
Schléiwenhaff, l’approvisionnement de proximité est absent. Les habitants sont obligés de faire 
leurs courses ailleurs. Seul l’ancien centre de la localité de Leudelange-centre constitue une 
exception du fait qu’il assure une grande gamme de fonctions en outre de l’habitat, telles que 
les équipements publics, les commerces, la gastronomie et les services. À l’Est du territoire 
sont localisées trois zones d’activités commerciales et industrielles qui hébergent surtout des 
entreprises de services, industrielles et quelques commerces.

Figure I-5.4-a : Fonctions urbaines dans la commune de Leudelange en 2017
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(Source  : DeweyMuller sur base du PCN 2017 et du relevé parcellaire de mars 2012)
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Figure I-5.4-c : Legende - Fonctions urbaines et approvisionnement
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Figure I-5.4-b : Fonctions urbaines et approvisionnement à Leudelange-centre

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

L’agriculture reste présente à l’intérieur de la localité de Leudelange-centre avec quatre 
exploitations de taille plus au moins importante. Ce chiffre va, selon toute vraisemblance, 
encore diminuer dans un avenir proche, comme le montre le cas d’une exploitation qui vient 
d’être relocalisée à l’extérieur de la localité. Les fermes situées au sein des localités sont 
entravées dans leur existence et leurs possibilités d’extension par la proximité des habitations, 
qui	génère	des	conflits,	de	plus	en	plus	difficiles	à	gérer.
Au delà du noyau central de la localité, l’espace urbain se caractérise par des zones 
d’habitation monofonctionelles, comme les lotissements de « Schmiseleck » et de « Op Hals » et 
la rue « Pessendall ». 

Le lieu-dit de Leudelange-gare/Schléiwenhaff se caractérise par un développement 
monofonctionnel reposant sur la construction de logements unifamiliaux de type pavillonnaire. 
Aucune mixité fonctionnelle au niveau des équipements publics n’existe.

Les zones d’activités économiques qui se sont développées à l’Est de la localité de 
Leudelange-centre, sont destinées à accueillir des entreprises de services (assurances, 
banques, garages automobiles, etc.) ou artisanales et industrielles et sont caractérisées par 
des volumes importants et des espaces asphaltés de grande taille, destinés à accueillir le 
stationnement induit. 
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I-5.5 Caractéristiques essentielles du tissu urbain existant

I-5.5.1 Typologie des logements

La typologie des logements dans la commune de Leudelange est très hétérogène. Dans la 
localité de Leudelange-centre, plusieurs typologies de logements sont présentes. D’un point 
de vue historique, le tissu urbain était caractérisé par des structures agricoles composées 
d’un bâtiment d’habitation et de dépendances comme les granges et les étables. Ce type de 
structures est encore présent dans la localité de Leudelange-centre, mais tend à disparaître. 
Souvent, les anciennes fermes sont démolies du fait qu’elles ne correspondent plus aux 
besoins de la population et de la spéculation foncière. Elles sont remplacées par des 
construction neuves, modernes et rentables, après la relocalisation des exploitations actives 
à l’extérieur des localités. Cette tendance contrecarre la transformation et la valorisation des 
structures	bâties	anciennes,	moins	denses	et	donc	moins	profitables.
Les avantages en sont que peu de structures anciennes se retrouvent à l’abandon au sein des 
localités, une amélioration de la fonctionnalité du bâti et une augmentation des densités de 
construction. La destruction de ces structures historiques efface l’identité bâtie des localités. 
Les nouvelles structures sont souvent des résidences peu intégrées dans le tissu urbain 
environnant et aux volumes extrêmement importants. 
La structure urbaine de la commune se présente, donc, sous forme d’une accumulation de 
différentes typologies de construction, à l’aspect peu harmonieux. Les typologies villageoises 
typiques sont souvent remodelées, voire complétées par des constructions nouvelles. 
Les	structures	nouvelles,	apparues	après	la	fin	de	la	seconde	guerre	mondiale	et	réalisées	
jusqu’à nos jours, se caractérisent par des constructions unifamiliales pavillonnaires sur des 
parcelles de grande taille. Les différents quartiers ont été créés selon la disponibilité foncière 
du moment. De nombreux lotissements (Domaine « Op Hals », Domaine « Schmiseleck », rue 
Pessendall) voient le jour selon des principes communs. 
Les lieux-dits de Leudelange-gare/Schléiwenhaff se sont développés de manière tout à fait 
similaire. 
Cette évolution est encore renforcée par les phénomènes de suburbanisation qui ont pour 
conséquence une demande en logements très forte, de type maison unifamiliale pavillonnaire, 
dans les communes environnant la ville de Luxembourg, dont Leudelange. 

Diagramme I-5.5.1-a : Nombre de bâtiments par subdivision territoriale et selon le type 
d‘immeuble en % (2001)
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(Source : STATEC 2001) 
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Tableau I-5.5.1-a : Nombre de bâtiments par subdivision territoriale et selon le type 
d‘immeuble (2001) 
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Commune 15 521 135 13 0 3 1 688
% 2,2 75,7 19,6 1,9 0,0 0,4 0,1 100
Canton 243 36.822 15.681 222 137 446 30 53.581
% 0,5 68,7 29,3 0,4 0,3 0,8 < 0,1 100
GDL 3.377 115.000 49.378 1.443 942 1.683 130 171.953
% 2,0 66,9 28,7 0,8 0,5 1,0 < 0,1 100

(N.B. : «autres types» : hôtels, habitations de fortune, internats, foyers, maisons de retraite, prisons, etc.) (Source : 
STATEC 2001)

La maison individuelle est donc le type de construction le plus répandu dans la commune, 
comme dans le reste du pays. La moyenne communale est légèrement plus forte que celle du 
canton et du Grand-Duché. Il s’agit d’une forme d’habitat qui est particulièrement prisée dans 
le milieu rural et qui se maintient au cours du temps. La construction d‘immeubles d’habitation 
joue, elle, un rôle plus important dans le milieu urbain. Au niveau du Grand-Duché et du 
canton, elle atteint pratiquement 30 % du volume bâti. La part des immeubles d’habitation 
dans la commune est beaucoup plus faible. Depuis quelques années, la part des constructions 
d’immeubles d’habitation collective, comparée à celle des maisons individuelles, augmente 
faiblement mais continuellement. Cette évolution entraîne un changement dans l’aspect des 
localités vers une structure plus « urbaine ». 
Compte-tenu des changement dans la structure des ménages (augmentation du nombre des 
«singles»), de l’écart entre le pouvoir d’achat de la population et les prix de l’immobilier et de 
la nécessité de réaliser un type de construction moins consommateur d’espace dans l’optique 
d’un développement durable, la construction de logements collectifs doit être mise en avant 
dans la commune de Leudelange. Les gabarits de ces logements collectifs doivent, par ailleurs, 
être adaptés à la structure bâtie en présence. Le Gemeindeentwicklungsplan à ce sujet : 
« Im Rahmen der Innenverdichtung ist auch das immer stärker werdende Aufkommen von 
Residenzen zu sehen. Unter dem Aspekt der Schaffung von viel Wohnraum auf wenig Fläche 
sind Residenzen positiv zu bewerten. » (Gemeindeentwicklungsplan, 2000, p. 7)

Entre 1991 et 2001, le nombre d’appartements habités a augmenté de 31 % au Grand-Duché, 
alors que le nombre de maisons isolées, jumelées ou en rang n’a augmenté que de 13 %. Dans 
la commune de Leudelange, le taux de maisons individuelles reste malgré tout stable.
Au	niveau	national,	on	assiste	également	à	une	densification	du	nombre	des	logements,	
qui s’effectue à deux niveaux : d’une part, plus d’appartements sont réalisés par immeuble 
et, d’autre part, une quote-part d’immeubles plus importante est réalisée, au détriment de la 
construction de maisons individuelles (cf. La note de l’Observatoire de l’Habitat n°1, octobre 
2003). Du fait du nombre restreint d’immeubles d’habitation collectifs achevés, une appréciation 
de leur rôle au niveau de la commune ne peut être faite.
Même si le nombre d’immeubles résidentiels et la quote-part des habitations collectives par 
rapport aux nouvelles constructions augmentent ces dernières années, l’offre concerne avant 
tout la maison individuelle dans la commune. La demande en appartements à louer dans des 
immeubles résidentiels est faible mais a pu être, jusqu’à présent, satisfaite, même par une offre 
réduite.
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Diagramme I-5.5.1-b : Evolution de la taille des logements (en %)
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Tableau I-5.5.1-b : Evolution de la taille des logements

Commune 
Leudelange Canton Esch-sur-Alzette Grand-Duché

1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001
m2 % % % % % % % % %
-50 9 2 8 2 14 2 3.075 8 2.819 6 3.465 6 10.221 8 10.446 7 10.192 6
50-99 99 24 81 17 127 18 17.147 42 16.398 37 18.145 34 47.185 37 45.215 31 47.237 27
100-149 174 42 193 40 238 35 14.925 37 16.543 37 20.258 38 45.509 35 50.136 35 59.492 35
150-199 87 21 109 22

263 38
4.038 10 4.884 11

8.761 16
15.739 12 19.844 14

39.012 23
200+ 49 12 84 17 1.487 4 2.440 6 7.749 6 12.231 8
Sans 
indication 1 0 11 2 46 7 193 0 1.217 3 2.952 6 1.878 1 6.812 5 16.020 9

Total 41910048610068810040.86510044.30110053.581100128.281100144.686100171.953100
(Source : STATEC 2005)

Bien que la population augmente de façon modérée, au niveau national, les besoins en 
logements et surtout la taille de ces logements ne cessent d’augmenter. La tendance nationale 
se retrouve au niveau de la commune de Leudelange :
La part des appartements de grande taille est de plus en plus importante, alors que la part 
des appartements de petite taille ou de taille moyenne stagne ou diminue. Ceci est dû, 
principalement, à l’augmentation des besoins en surface habitable par personne. 
Les chiffres les plus récents des promoteurs immobiliers indiquent que l’offre en appartements 
de petite taille est de plus en plus dynamique. Ceci est dû, pour une bonne part, à 
l’augmentation du nombre de ménages unipersonnels et au prix croissant de l’immobilier.

Dans le centre historique de la commune ainsi que dans les parties anciennes de la localité, de 
nombreux logements sont en location alors que, dans les lotissements réalisés dernièrement, 
caractérisés surtout par des maisons unifamiliales, la part des propriétaires est beaucoup plus 
élevée. Dans le lotissement « Op Hals », elle atteint 100 %. 
En général, la part des propriétaires dans la commune de Leudelange dépasse celle du canton 
et du Grand-Duché. Ceci met en évidence le fait que la commune accueille avant tout des 
ménages désireux d’accéder à la propriété.
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Le marché du locatif reste un domaine à développer aussi bien au niveau de la commune qu’au 
niveau national. La création de nombreuses résidences, ces dernières années, est un pas dans 
ce sens qui doit être poursuivi et qui montre qu’une demande réelle et croissante existe. 

Diagramme I-5.5.1-c : Propriétaires et locataires en 2001 (en %) 
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Tableau I-5.5.1-c : Propriétaires et locataires en 2001

Commune de 
Leudelange

Canton d’Esch-sur-
Alzette Grand-Duché

nombre % nombre % nombre %
Propriétaires 519 75,4 38.584 72,0 114.509 66,6
Locataires 129 18,8 12.479 23,3 44.608 25,9
Appartements sans frais 26 3,8 1.398 2,6 5.120 3,0
Autres 4 0,6 196 0,4 1.154 0,7
Sans Indication 10 1,5 924 1,7 6.562 3,8
Total 688 100 53.581 100 171.953 100

(Source : STATEC 2001)
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I-5.5.2 Gabarits, implantation et nombre de niveaux

Figure 5.5.2-a : Nombre de niveaux – Leudelange-Centre – partie Nord

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Leudelange-centre – partie Nord
Le Nord de la localité de Leudelange-Centre est marqué par des maisons unifamiliales isolées 
d’un à deux niveaux pleins avec combles aménagés, pour la plupart. Le lotissement récent de 
« Domaine Schaefert » contient, outre les maisons isolées, des résidences d’un gabarit plus 
important (jusqu’à trois niveaux plus combles) ainsi que des maisons unifamiliales en bande 
présentant deux niveaux pleins plus combles. Au centre de la localité, une résidence rue de la 
Forêt et des bâtiments agricoles en deuxième position contrastent avec les gabarits moyens de 
cette partie du territoire communal.

L’ancien centre villageois se présente comme un espace très hétérogène en ce qui concerne 
les gabarits en présence, aussi bien par rapport à l’emprise au sol des bâtiments qu’au nombre 
de niveaux. Les bâtiments d’affectation spéciale, tels que l’église, la mairie et le centre culturel, 
contrastent clairement du gabarit des constructions voisines, destinées en règle générale 
au logement. Les ensembles agricoles encore présents au centre de la localité représentent 
également des gabarits importants. Des structures plus denses, telles que les maisons en 
bande et les constructions sur des parcelles de petite taille, sont en particulier présentes ici. Le 
nombre de niveaux, en général, varie d’un seul niveau plein jusqu’à quatre niveaux pleins plus 
combles aménagés. Une nouvelle résidence en face de la mairie constitue, en outre, un des 
signes	avant-coureurs	de	la	densification	future	des	structures	du	centre	de	la	localité.	
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Figure 5.5.2-b : Légende nombre de niveaux
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Figure 5.5.2-c : Nombre de niveaux – Leudelange-centre – partie Sud

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Leudelange-centre – partie Sud
La partie Sud de la localité de Leudelange-centre peut être subdivisée en plusieurs zones 
aux caractéristiques différentes. Le long de la rue de Luxembourg, les structures sont très 
hétérogènes, aussi bien en matière d’emprise au sol qu’en matière de niveaux et de typologie. 
Le lotissement « Domaine Op Hals », par contre, constitue un lotissement homogène, 
caractérisé exclusivement par des maisons unifamiliales à un ou deux niveaux pleins. La 
partie Sud-Est constitue une zone hétérogène, comportant à la fois des halles de gabarits 
remarquables dans la zone d’activités économiques « Poudrerie » et des maisons à gabarits 
variés le long de la rue de Luxembourg.
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Figure 5.5.2-d : Nombre de niveaux – Leudelange-Gare / Schleiwenhaff

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Leudelange-Gare et Schléiwenhaff
La localité de Leudelange-Gare/Schléiwenhaff indique une prédominance de constructions à 
un niveau plein avec une toiture à deux versants, pour la plupart complétées par des combles 
aménagés. Des constructions à deux niveaux ou plus, sont disséminées dans la localité, surtout 
le long des rues principales, rue de la Gare et rue de la Vallée.
En ce qui concerne l’emprise au sol, on constate peu de variations, étant donné que la maison 
individuelle isolée, de taille moyenne, domine. Les constructions moins consommatrices 
d’espace, comme les maisons jumelées, sont rares. 
D’anciennes constructions agricoles d’un gabarit plus important peuvent facilement être 
identifiées,	mais	s’intègrent	néanmoins	aux	structures	bâties.
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Figure 5.5.2-e : Nombre de niveau – Zones d’activités économiques

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Zones d’activités économiques
La zone d’activités économiques « Am Bann » constitue une zone aux gabarits hétérogènes. 
Ceci est dû aux divers établissements en présence comme les halles aux gabarits importants 
(jusqu’à 8 000 m2 d’emprise au sol) ou les immeubles de bureaux avec une emprise au sol plus 
réduite, mais de nombreux niveaux pleins.
La zone industrielle « Grasbësch » présente des bâtiments aux gabarits très importants (halles 
de 1 200 m2 à 21 500 m2). 
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I-5.6 Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection 

Dans la commune de Leudelange, il existe un élément inscrit à l’inventaire supplémentaire de la 
liste des immeubles et objets classés monuments nationaux (état au 30 novembre 2018) :

•  la maison d’habitation de la ferme sise 9, rue de Cessange, inscrite au cadastre de la 
commune de Leudelange, section A de Leudelange, sous le numéro 1078/7783 - Arrêté 
ministériel du 11 décembre 2015.

Un nombre non négligeable de constructions sont considérées par le Service des Sites et 
Monuments nationaux (SSMN) comme des éléments dignes de protection, pouvant être 
protégés au niveau communal et constituer des secteurs protégés de type « environnement 
construit ». Ces bâtiments historiques ou typiques sont tous en bon état, affectés à des 
fins	d’habitat	ou	d’exploitations	agricoles	et	déterminent	l’identité	des	localités.	Il	s’agit	des	
bâtiments suivants :

•  1, rue de la Gare ; 

•  29, rue Eich ;

•  2, rue Eich (datant de 1783 et constituant un des plus anciens bâtiments dans la 
commune.)

Les constructions susmentionnées se trouvent dans des états très divers. Le bâtiment 9, rue de 
Cessange est en mauvais état et doit être rénové en tenant compte de son aspect originel.

Les bâtiments suivants constituent des ensembles importants :

•  8, 9, 10, 12, 14, rue de Cessange ;

•  9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, rue Eich ;

•  1, 2, 3, 9, rue du Cimetière ;

•  16, 17,18, rue de la Gare.

Les constructions suivantes constituent des témoins de l’histoire agricole de la commune :

•  2, 22, rue de Bettembourg ;

•  1, 3, 5, 16, rue du Lavoir ;

•  90, rue de la Gare (ancienne ferme Schléiwenhaff).

Les bâtiments 40 et 48, rue de la Gare constituent des exemples importants de l’architecture 
résidentielle	de	la	fin	du	XIXe siècle. D’autres exemples sont l’ancienne gare et les maisons 
datant de la même époque à proximité (164 et 166, rue de la Gare).

Le centre de la localité Leudelange-centre, autour de l’église et le long de la rue Eich, la rue 
de Cessange, la rue de la Gare, la rue du Cimetière, la rue du Lavoir et la rue de Bettembourg, 
laisse encore clairement reconnaître le noyau historique de la localité et devrait être protégé 
particulièrement. Dans ce centre historique et le long de l’axe rue de Luxembourg / rue Esch, 
un certain nombre de bâtiments qui ne sont pas dignes de protection au vu de la construction 
même, mais pour leur alignement et leur volume, devront être protégés.

Patrimoine bâti à revaloriser
La localilté de Leudelange-centre est marquée par un bon nombre de bâtiments typiques, 
présentant une valeur historique. Ces bâtiments – avant-tout des bâtiments faisant partie 
d’exploitations agricoles anciennes comme les granges, les étables et les logements – qui ont 
été pour la plus grande part érigés au XVIIIe ou au XIXe siècle, constituent la base de l’identité 
villageoise.
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Certains de ces bâtiments sont désaffectés ou nécessitent une réhabilitation. Il s’agit, 
par exemple, des anciennes fermes 64, rue de Luxembourg, 2 et 5, rue d’Esch et 9, rue 
de Cessange. La réhabilitation de ces bâtiments constituerait un potentiel pour créer des 
logements supplémentaires dans le tissu urbain existant, tout en préservant le caractère et la 
structure urbanistique de la localité. Dans le cadre d’une telle réhabilitation, la reconstruction 
d’éléments constitutifs de l’architecture régionale est possible et souhaitable. 
Du fait que la typologie interne des bâtiments est inconnue, leur potentiel exact en terme 
d’unités d’habitation, ne peut pas être déterminé. Plusieurs réhabilitations et rénovations ont 
déjà été effectuées ces dernières années.

La liste des sites archéologiques a été mise en place par le Centre national de recherche 
archéologique	du	Ministère	de	la	Culture	et	figure	au	chapitre	I.12.2.2	Sites	archéologiques de 
la présente étude préparatoire.

Figure I-5.6-a : Ensembles protégés ou dignes de protection – Centre-Nord
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Lückenbebauung
fehlt im PCN

50er Jahre Beispiele

Alleinlage - schützenswert?

(Sources : DeweyMuller - PCN 2012 - état des lieux en collaboration avec SSMN 2015)

Figure I-5.6-b : Ensembles protégés ou dignes de protection – Légende
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Figure I-5.6-c : Ensembles protégés ou dignes de protection – Centre-Sud
Nebengebäude 
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(Sources : DeweyMuller - PCN 2012 - état des lieux en collaboration avec SSMN 2015)



Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019   Page 95

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

- SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

Figure I-5.6-d : Ensembles protégés ou dignes de protection – Gare/ Schléiwenhaff

(Source : DeweyMuller - PCN 2012 - état des lieux en collaboration avec SSMN) 2015

I-5.7 Éléments de l’espace public

Les éléments de l’espace public et les espaces verts sont traités en détail au chapitre I-9.5 
Espaces verts intra-urbains et éléments de l’espace public.

Ce chapitre a été en partie complété en 2018.

Constat
La forme urbaine des localités originaire a été déformée et se perd dans les multiples 
extensions intervenues au cours du temps. Ces extensions sont caractérisées par 
des tentacules s’orientant au réseau routier existant, par l’apparition d’espaces 
monfonctionnels qui ont pour effet un zonage de l’habitat dans les localités et des 
activités dans les différentes ZAEC.
Les noyaux anciens sont défigurés et ont perdu leurs structures d’origine comme les 
grands volumes agricoles et les fonctions d’approvisionnement des petits commerces.
La localité de Leudelange-centre a encore le caractère d’un petit centre rural offrant 
aussi bien de l’habitat que des services, des commerces, des loisirs, de la restauration et 
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des activités. Elle est à juste titre le centre de la commune.
Les lieux-dits satellites (Leudelange-gare et Schléiwenhaff) abritent avant tout de 
l’habitat, sans autre mixité.
Dans la localité de Leudelange-centre, les structures vastes des exploitations 
agricoles jouent encore un rôle important, même si leur nombre y est peu représentatif.
La relocalisation des exploitations agricoles existantes, souvent sources d’émissions, 
résout les conflits potentiels avec d’autres fonctions, en particulier l’habitat, à l’intérieur 
des localités.
Les zones d’activités économiques constituent des structures à part, clairement 
discernables et caractérisées par un parcellaire de grande taille, des volumes importants 
et des espaces de stationnement très étendus. 
Le type d’habitation le plus prisé reste la maison individuelle aussi bien dans la 
commune qu’au niveau du Grand-Duché dans son ensemble, mais la part des immeubles 
d’habitation collective dans la commune augmente de manière constante. 
Les gabarits les plus variés se trouvent dans le noyau ancien de la localité de
Leudelange-centre. Dans les lotissements plus récents, les gabarits sont homogènes et 
correspondent à ceux des quartiers résidentiels marqués par des maisons unifamiliales 
isolées aussi bien en milieu urbain que rural.
Les bâtiments dans leur ensemble sont en bon état, dans toutes les localités.
Le nombre de niveaux est dans les parties historiques encore bien conservées,
homogène et ne dépasse pas deux niveaux plus combles aménagés.
Les maisons individuelles isolées restent dans un gabarit analogue.
Seules les réalisations plus récentes comme les résidences indiquent un nombre de 
niveaux au-dessus de la moyenne communale historique et peuvent atteindre jusqu’à 
quatre niveaux.
Les typologies des exploitations agricoles encore en activité ainsi que celles des 
activités économiques sont caractérisées par des volumes beaucoup plus importants 
que les bâtiments d’habitation et de taille très hétérogène. 
Une seule construction bénéficie d’une protection nationale dans la commune. Elle sera 
intégrée à un projet d’habitation contemporain, qui mettra en valeur sa valeur particulière 
aussi bien architecturale qu’urbanistique.
Un bon nombre de bâtiments et d’ensembles anciens est de grande valeur et devrait être 
intégré à un secteur protégé d’intérêt communal.
La commune dispose d’un nombre remarquable de bâtiments typiques qui sont, pour 
la plus grande part, en bon état. Un nombre très faible d’entre eux sont désaffectés.
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I-6. Equipements collectifs

Le chapitre suivant est consacré aux équipements collectifs locaux et communaux situés dans 
la commune de Leudelange. Il fait un état des lieux des équipements existants et évalue l’offre 
en	matière	d’administration,	de	santé,	d’enseignement,	de	culture,	de	culte	et	de	sport	afin	de	
permettre	d’identifier	les	besoins	éventuels.	
L’approvisionnement en services de proximité de leurs habitants, est un des objectifs majeurs 
des communes. Leur mise à disposition dépend, entre autres, de la demande et du nombre 
d’habitants	susceptibles	d’en	bénéficier.	Du	fait	que	leur	mise	en	place	et	leur	entretien	
représentent	des	efforts	financier	et	logistique	non	négligeable,	les	communes	sont	tenues	
d’ajuster	leur	offre	aux	moyens	financiers	et	humains	dont	elles	disposent.		
Selon le Ministère de l’Intérieur, la « masse critique » nécessaire à un amortissement des offres 
en	services	courantes	se	monte	à	3	000	habitants	et	plus.	Les	coûts	et	l’efficacité	des	services	
proposés sont donc équilibrés dans les communes atteignant au moins cette taille. 
Pour pouvoir mettre ces services à disposition de leurs habitants sans avoir à contracter des 
dettes et s’engager dans des crédits contraignants, certaines communes se sont associées 
dans le cadre de coopérations intercommunales et élargissent ainsi leur offre. 
Leudelange coopère, entre autres, avec 34 communes dans le cadre du syndicat SIDOR pour 
la gestion des déchets (cf. chapitre I-9.4 Déchets), avec la commune de Bettembourg dans 
le syndicat « An der Schwemm », syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et 
l’exploitation d’un centre de natation régional et communal, et avec 22 communes dans le cadre 
du Syndicat intercommunal des eaux du Sud qui fournit de l’eau potable.
Une croissance de la population soutenue peut, par ailleurs, conduire à une impasse 
dans l’approvisionnement lorsque cette dernière est plus rapide que la mise à disposition 
des nouveaux équipements nécessaires. Ceci est valable pour la garde d’enfants et les 
infrastructures scolaires, en particulier, d’où la nécessité d’une évaluation précise et à longue 
échéance des besoins potentiels.
Du fait que la qualité de ces équipements collectifs constitue un facteur de localisation 
important	attirant	de	nouveaux	habitants	et	que	ces	équipements	induisent	un	trafic	motorisé	
supplémentaire,	ils	font	partie	constituante	de	la	planification	urbaine.
Ces équipements collectifs sont mis aussi bien à disposition par des organisations publiques, 
Administration communale, associations, syndicats et autres, que par des entreprises privées 
comme certaines crèches ou maisons de retraite. 

I-6.1 Administration

La mairie de Leudelange se situe au centre de la localité principale de Leudelange-centre. Les 
bâtiments de l’Administration communale sont en bon état et sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
A l’heure actuelle, 12 personnes sont employées par l’Administration communale et s’occupent 
des	intérêts	et	préoccupations	des	habitants.	Les	bâtiments	disposent	d’un	nombre	suffisant	
en	bureaux,	salles	de	différentes	tailles	et	des	équipements	techniques	afin	de	répondre	aux	
besoins des employés et des visiteurs.

I-6.2 Médécine et santé

Pour garantir une couverture médicale et hospitalière équitable, le gouvernement, dans son 
Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 établissant le plan hospitalier national et déterminant 
les missions et la composition minimales des structures d’évaluation et d’assurance qualité des 
prestations hospitalières et les modalités de coordination nationale de ces structures, a divisé 
le pays en trois régions hospitalières, la commune de Leudelange se trouvant dans la région 
hospitalière du Centre qui comprend, en outre, les cantons de Luxembourg, Mersch, Capellen, 
Echternach, Grevenmacher et Remich. Les deux hôpitaux régionaux approvisionnant cette 
région sont localisés dans la ville de Luxembourg.
Sur le territoire de la commune se trouve uniquement un médecin-généraliste, ce qui représente 
une démographie médicale de moins de 0,5 médecin pour 1 000 habitants, chiffre largement 
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inférieur à la moyenne de 2,42 pour le reste du Grand-Duché. Les autres équipements 
médicaux existant sur le territoire communal, sont un psychologue, un institut pour enfants 
autistes et un cabinet de kinésithérapie ainsi qu’un dentiste. Par ailleurs, Leudelange ne 
dispose d’aucune pharmacie. 
Les	habitants	de	la	commune	profitent,	par	ailleurs,	de	la	proximité	de	la	ville	de	Luxembourg	
et des communes adjacentes plus importantes (Bertrange, Strassen). L’approvisionnement en 
médecins	généralistes	et	spécialisés	est	donc	suffisant,	moyennant	des	déplacements	plus	
longs. 
L’offre en matière de santé est complétée par des services d’aide à domicile « Hëllef Doheem » 
et	«	Repas	sur	roues	»	dont	profitent	notamment	les	personnes	âgées.	

I-6.3 Sécurité et technique

Le bâtiment des sapeurs-pompiers (bénévoles) se trouve dans la Zone industrielle 
« Poudrerie », dans le complexe des ateliers communaux, dans le nouveau château d’eau.
La commune ne dispose pas de son propre commissariat de police. Les commissariats 
de police les plus proches se trouvent à Mondercange (pas ouvert en permanence), à 
Luxembourg, à Esch-sur-Alzette et à Bettembourg.

L’usine d’incinération – la seule existant au Luxembourg – du syndicat SIDOR, composé des 
35 communes du Sud et du centre du pays, se trouve au Sud du territoire communal et traite 
environ 70 % des déchets du Grand-Duché.

Les infrastructures techniques pour l’approvisionnement en eau potable et pour l’élimination des 
eaux usées sont traitées au chapitre I-8. Gestion de l’eau.

I-6.4 Culte

La seule église de Leudelange se situe au centre de la localité de Leudelange-centre face à la 
mairie. Elle fait partie de l’association des églises de Leudelange, Hollerich et Gasperich. Les 
lieux-dits de Gare et de Schleiwennhaff ne possèdent pas d’église.
Le seul cimetière de la commune, se trouve à l’Est de la localité de Leudelange-centre.

I-6.5 Culture, loisirs, sports et jeux

Une vingtaine de clubs et d’associations aux activités diverses, sont installés dans la commune 
de Leudelange. Ceux-ci sont pour la plupart privés et s’adressent à tous les tranches d’âges. 
La commune dispose d’une maison des jeunes qui se situe à Leudelange-centre, et d’une école 
de musique également située au centre.
De plus, un nouveau centre sociétaire d’une surface brute de 5 200 m2 a été inauguré en 
décembre 2010. Ce centre culturel, situé directement en face de la mairie, comporte entre 
autres une salle de fêtes pour 500 personnes avec scène et des salles et locaux de différentes 
tailles. Certaines associations de la commune y ont des espaces de réunion ou de répétition 
comme par exemple : la « Leidelenger Musek ».

Sur le territoire de la commune de Leudelange se trouvent plusieurs courts de tennis, un terrain 
de sport et un hall polyvalent. De plus, la commune a aménagé une piste de skating dans la 
zone d’activités « Am Bann » qui est très prisée par les jeunes. Pour les plus petits, sept aires 
de jeux sont à disposition, dont cinq à Leudelange-centre et deux à Schleiwenhaff. Elles sont 
équipées	de	manière	suffisante	et	diversifiée.

Au Nord de la localité de Leudelange-centre, un nouveau centre de sport et de loisirs 
« Schwengsweed » a été aménagé en 2010. Celui-ci comporte un home de scouts, des terrains 
de pétanque, des terrains omnisports et d’autres équipements de loisirs.
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Une piscine intercommunale que se partagent Leudelange et Bettembourg, se trouve sur 
le territoire de la commune de Bettemboug, à une distance d’environ 6 km du centre de 
Leudelange.

I-6.6 Equipements scolaires

I-6.6.1 Enseignement fondamental

Dans le cadre de la réforme scolaire votée le 21 janvier 2009, les écoles précoces, préscolaires 
et primaires au Luxembourg ont été regroupées sous le nom d’enseignement fondamental. 
L’enseignement fondamental (en partie obligatoire et entièrement gratuit) comprend 9 années 
de scolarité, réparties en 4 cycles d’apprentissage :

•  1er cycle : enfants de 3 à 5 ans ;

•  2e cycle : enfants de 6 à 7 ans ;

•  3e cycle : enfants de 8 à 9 ans ;

•  4e cycle : enfants de 10 à 11 ans.

L’enseignement fondamental a pour mission, d’une part, les activités d’éveil (activités artistiques 
et ludiques) dans les premières classes et, d’autre part, le développement des compétences et 
la transmission des connaissances fondamentales (apprentissage de la lecture et de l’écriture), 
indispensables à toute formation ultérieure. 

1er cycle de l’enseignement fondamental public - précoce et préscolaire
Le 1er cycle comprend une année d’éducation précoce à partir de l’âge de 3 ans, dont la 
fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire qui sont obligatoires. 
A	partir	de	4	ans,	les	enfants	sont	en	âge	d’être	scolarisés	et	sont	inscrits	d’office	à	l’école	
préscolaire (« d’Spillschoul » en luxembourgeois).

2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental public
Les 2e, 3e et 4e cycles correspondent à l’ancien enseignement primaire. Chaque cycle 
d’apprentissage dure 2 ans. 
La répartition des élèves fréquentant l’enseignement fondamental à Leudelange est la suivante :

Tableau I-6.6.1-a : Répartition des élèves – année scolaire 2013/2014

1er cycle - précoce 1er cycle - préscolaire 2e, 3e et 4e cycles Total
28 53 125 206

2 classes 3 classes 11 classes 16 classes
(Source: Commune de Leudelange - 2016)
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Diagramme I-6.6.1 : Evolution des élèves – Enseignement fondamental Cycles 1-4
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Tableau I-6.6.1-b : Evolution du nombre d’élèves jusqu’en 2015 (2010/11 = 100)
Année scolaire 

2010/2011
Année scolaire 

2011/2012
Année scolaire 

2012/2013
Année scolaire 

2013/2014 Année scolaire 
2014/2015

nombre crois. 
index nombre crois. 

index nombre crois. 
index nombre crois. 

index nombre crois. 
index 

173 100 177 102,3 178 102,9 204 117,9 218 126,0
(Source : Commune de Leudelange - 2015)

Pour l’année scolaire 2015/2016, le nombre total d’élèves est de 206 toutes classes d’âges 
confondues c’est-à-dire que le nombre d’élèves restent relativement constant depuis 2013, 
après une poussée entre 2012 et 2013. Le nombre d’élèves par classes quel que soit le niveau, 
ne	dépassent	jamais	les	20.	Les	équipements	scolaires	existants	sont	donc	suffisants	pour	la	
demande actuelle et peuvent faire face à une augmentation substantielle de celle-ci.

Les enfants en âge d’être scolarisés disposent, en outre, d’une maison-relais (restaurant 
scolaire et service d’accueil) située dans les locaux de l’école primaire. Le restaurant scolaire 
est	ouvert	aux	enfants	tous	les	jours	ouvrables	à	partir	de	la	fin	des	cours	du	matin.

Le transport scolaire est assuré par l’entreprise Sales-Lentz.

I-6.6.2 Enseignement secondaire

A	la	fin	de	l’enseignement	fondamental,	l’élève	est	orienté	entre	deux	voies	de	formation	
différentes soit l’enseignement secondaire général soit l’enseignement secondaire technique 
public. Il est possible à un élève de passer d’une voie à l’autre pendant les 3 premières années 
de l’enseignement secondaire.

La commune de Leudelange se trouvant dans le pôle d’enseignement Centre-sud, selon le PDS 
(Plan de Développement Scolaire) « Lycées », l’enseignement secondaire est assuré par les 
lycées classiques et techniques situés dans la ville de Luxembourg. 

Enseignement secondaire général 
L’enseignement secondaire général (lycée classique) a pour but de transmettre des 
connaissances générales dans des domaines comme la littérature, les sciences humaines, les 
mathématiques, les sciences naturelles, les sciences économiques et les arts et se termine par 
l’obtention	du	diplôme	de	fin	d’études	secondaires	qui	donne	accès	aux	universités	et	autres	
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instituts supérieurs. L’enseignement secondaire général comporte 7 années d’études et est 
gratuit.

Enseignement secondaire technique public
L’enseignement secondaire technique public (EST) prépare à la vie professionnelle en assurant 
une	formation	générale,	sociale	et	technique.	Certaines	filières	pédagogiques	permettent	
également d’accéder à l’enseignement supérieur. L’enseignement secondaire technique offre 
des formations spécialisées dans les domaines hôtelier, agricole, administratif et commercial.
La durée des études varie entre 6 et 8 ans selon les régimes d’études ou le degré de 
spécialisation. 
L’enseignement secondaire technique comprend 3 cycles : le cycle inférieur, le cycle moyen et 
le cycle supérieur, ainsi que le régime préparatoire.

Cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique public
Le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique public regroupe les 3 premières 
classes : 7e, 8e et 9e. Ce cycle permet à l’élève d’approfondir sa formation générale et d’atteindre 
progressivement la formation ou la profession correspondant à ses capacités et à ses goûts.

Cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire technique public
L’objectif des cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire technique vise 
l’apprentissage d’un métier et la formation technique. Le cycle moyen et supérieur de l’EST 
comprend 3 régimes distincts et s’étend sur 3 à 5 ans en fonction de l’orientation :

•  le régime professionnel (classes de 10e - 12e).	Il	mène	soit	au	certificat	de	capacité	
professionnelle (CCP) soit au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ; 

•  le régime de la formation du technicien (classes de 10e-13e), menant au diplôme de 
technicien ;

•  le régime technique (classes de 10e-13e et 14e pour certaines professions de santé et 
sociales),	menant	au	diplôme	de	fin	d’études	techniques.

Cet enseignement comporte, dans certains cas, un volet pratique dans une entreprise sous 
contrat d’apprentissage et la fréquentation de cours dans un lycée technique.

I-6.7 Garde des enfants

La garde des enfants en bas âge est assurée à Leudelange par des associations ou 
établissements	privés.	5	crèches	figurent	sur	l’annuaire	au	début	2016.

Le « Service Krank Kanner Doheem » offre, en outre, une garde individuelle à domicile pour 
enfants malades. Ceci permet aux parents de poursuivre leur activité professionnelle et aux 
enfants de se rétablir dans les meilleures conditions.
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Figure I-6 :  Equipements collectifs dans la commune de Leudelange en 2017
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I-6.8 Réseaux d’approvisionnement en énergie

L’approvisionnement de la commune en énergie est assuré par le Creos. Une partie de 
l’électricité est produite dans l’usine d’incinération du SIDOR, située sur le territoire même de la 
commune.
Jusqu’à présent, aucune installation pour la production d’énergie renouvelable 
(biométhanisation, installations photovoltaïques, station de cogénération à base de copeaux de 
bois, etc.) n’existe sur le territoire de la commune de Leudelange. 
Un petit groupe d’agriculteurs montre un certain intérêt à la création d’une centrale de 
biométhanisation.

I-6.9 Communication

I-6.9.1 Antenne collective 

Les entreprises Eltrona et Numéricable assurent l’approvisionnement en matière de 
télécommunications des habitants de Leudelange.
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I-6.9.2 Antennes GSM

Sur le territoire de la commune de Leudelange se trouvent, à l’heure actuelle, six stations de 
base de téléphonie mobile : une à proximité directe de la gare, une sur l’ancien château d’eau, 
une sur le nouveau château d’eau, une à proximité directe de l’autoroute, une dans la Z.I. 
« Poudrerie » et une à l’Ouest du centre.

I-6.10 Déchets

Selon le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes », la commune de Leudelange 
fait partie de la région d’aménagement Sud-Ouest. La nouvelle décharge située à Bettembourg/
Dudelange, aux lieux-dits « a Maarken » et « hennescht Kandel », est prévue pour cette région. 
La décharge de Mondercange, également mise en place pour la région Sud-Ouest, n’est pas 
opérationnelle en ce moment à cause de problème de stabilité. Par contre, la décharge de 
Strassen – prévue par le PDS pour la région Centre-Sud-Ouest – vient d’être mise en service. 
Les déchets inertes en provenance de la commune de Leudelange sont désormais transportés 
à la décharge de Strassen.

En ce qui concerne l’enlèvement des déchets domestiques, le Grand-Duché est divisé entre 
trois syndicats intercommunaux. Leudelange fait partie du syndicat SIDOR qui regroupe 35 
communes du Sud du pays et représentant 2/3 de la population du Grand-Duché. Les déchets 
collectés dans la commune de Leudelange sont transportés à l’usine d’incinération nationale qui 
se trouve au Sud du territoire communal.

Constat
La commune dispose de très bons et nombreux équipements qui sont avant-tout 
concentrés dans la localité de Leudelange-centre. Bien qu’elle n’atteigne pas la masse 
critique de 3000 habitants (2 500 habitants au 1er janvier 2015), elle gère de nombreux 
équipements par elle-même.
La piscine, l’usine d’incinération des déchets, la distribution d’eau potable et d’autres 
tâches sont assurées par des syndicats intercommunaux qui lui permettent de relativiser 
les investissements financiers et l’engagement en personnels nécessaires.
Leudelange ne dispose pas sur son territoire d’équipements hospitaliers et de 
commissariat de police, services qui sont assurés par des communes limitrophes.
Les sapeurs-pompiers sont bénévoles mais disposent d’une caserne située sur le 
territoire communal.
La culture est bien représentée dans de nombreux clubs et associations et dispose 
depuis l’inauguration du centre sociétaire des locaux adéquats.
L’enseignement fondamental et le sport sont assurés sur place, sont mis à disposition 
de manière suffisante et disposent de locaux et d’équipements nombreux et en bon état.
Le nombre de classes des différents cycles et le nombre d’élèves par classe restent très 
confortables comparés aux voisins européens. Une augmentation du nombre des élèves 
du fondamental ne posera pas de problème dans le cadre des équipements existants.
En ce qui concerne l’enseignement secondaire, celui-ci est pris en charge par des 
établissements situés en majorité dans la ville de Luxembourg.
La garde des enfants en bas âge est assurée en pratique par des institutions privées.
La commune a la possibilité d’implanter des équipements supplémentaires si la 
croissance démographie l’exige. Une meilleure répartition spatiale sur le territoire serait 
également souhaitable dans la mesure où les quartiers excentrés de Gare et 
Schleiwennhaff se développent plus rapidement que Leudelange-centre.
La viabilité des équipements existants est à soutenir par des efforts en vue d’atteindre 
une masse critique d’habitants.
La commune dispose de toutes les infrastructures techniques nécessaires à un bon 
approvisionnement de la population en terme de télécommunications et d’électricité, et 
en terme de collecte des déchets.
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La commune disposerait d’une plus grande indépendance énergétique par une utilisation 
systématique des énergies renouvelables.
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I-7. Mobilité

I-7.1 Réseaux de circulation

I-7.1.1 Hiérarchie du réseau routier

Le réseau routier se compose de deux niveaux de hiérarchie, à savoir le réseau primaire et 
le réseau secondaire. Le réseau primaire, composé de la voirie étatique d’ordre supérieur 
(autoroutes, voies rapides, routes nationales) et d’ordre inférieur (chemins repris), a 
pour vocation de relier le territoire communal aux principaux axes de communication. En 
conséquence,	il	doit	avoir	une	capacité	adéquate	pour	recevoir	le	trafic	quotidien.	Le	réseau	
secondaire quant à lui est formé par les rues communales qui relient les zones 30 km/h et les 
zones résidentielles entre-elles et qui assurent le raccordement à la voirie étatique (cf. plan 1). 
Ces rues secondaires, dont la fonction principale est la desserte des quartiers, peuvent donc 
être aménagées de manière à améliorer la cohabitation entre les différents modes de transport, 
contrairement	à	la	voirie	étatique	qui	est	principalement	conçue	pour	faciliter	le	trafic	motorisé.	

Cette hiérarchie permet une lecture sans équivoque du réseau routier. Elle permet également la 
canalisation	des	différents	types	de	trafic	sur	les	axes	appropriés	ainsi	qu’une	amélioration	de	la	
sécurité et une augmentation de la qualité de vie des riverains.

Le réseau primaire d’ordre supérieur est constitué d’autoroutes, de routes nationales et de 
chemins repris. Sur le territoire de la commune de Leudelange, le réseau primaire se compose 
de l’autoroute A4 [Luxembourg - Esch/Alzette] et de la route nationale N4 qui traverse la zone 
d’activités ainsi que la partie sud des quartiers résidentiels. Ce réseau relie la commune à la 
capitale et au sud du pays.

Les chemins repris qui forment le réseau primaire d’ordre inférieur sont au nombre de quatre : 
•  le chemin repris CR163 [Bettembourg – Bertrange] qui traverse toute la localité du nord 

vers le sud ;

•  le	chemin	repris	CR169	[Schifflange	–	N4]	qui	prend	son	départ	au	sud	de	la	commune	
de Leudelange ;

•  le chemin repris CR178 [frontière française – Hollerich] qui traverse Schléiwenhaff au 
nord de la commune ;

•  le chemin repris CR179 [Leudelange – Cessange] qui prend son départ au centre de la 
localité et passe par le nord de la zone d’activités « Am Bann ».

Le réseau secondaire, c’est-à-dire la voirie communale, est exclusivement constituée de 
chemins vicinaux.

Tableau I-7.1.1 : Hiérarchie et la fonction du réseau routier

TYPE NOM FONCTION
transit lier collecter desservir

Réseau 
primaire

Route 
principale 
d’ordre 
supérieur

A4 Fonction 
principale

Fonction 
secondaire

- --

N 4 Fonction 
principale

Fonction 
principale

Fonction 
secondaire

--
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Figure I-7.1.1 :  Hiérarchie routière existante (y compris les zones apaisées existantes)

(Source : Schroeder & Associés - 2018)

I.7.1.2 Charge de circulation motorisée des voies principales

Les	charges	de	trafic	sur	le	réseau	routier	de	la	commune	de	Leudelange	peuvent	être	
quantifiées	soit	à	partir	des	données	recueillies	par	les	postes	de	comptages	automatiques	
exploités	par	l’Administration	des	Ponts	et	Chaussées,	soit	à	l’aide	d’une	étude	de	trafic	en	
relation avec les zones d’activités à Leudelange faite dans le passé [2007-2009]. 

Deux	compteurs	comptabilisent	le	trafic	sur	la	route	nationale	N4	[compteur	444]	et	l’autoroute	
A4	[compteur	1406]	7	jours	sur	7	et	24	heures	sur	24.	Le	trafic	de	ces	deux	axes	peut	donc	être	
quantifié.	Considérant	l’importance	de	ces	deux	routes	pour	la	commune	de	Leudelange,	les	
données	permettent	donc	une	analyse	pertinente	du	trafic	routier	à	Leudelange	[cf.	plans	2	et	
3]. Ces données sont accessibles au public via internet et sont disponibles de 1985 à 2016.

Trafic	sur	la	N4	[compteur	444,	cf.	plan	2]

Les données recueillies par le compteur 444 se trouvant sur la route nationale N4 à l’est de la 
commune	met	en	évidence	une	certaine	stabilité	du	trafic	au	cours	de	la	journée.	En	effet	les	
pointes matinales et vespérales ne sont pas très accentuées par rapport à celles des heures 
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dites «creuses». Cela peut s’expliquer par la proximité de la Cloche d’Or et de la ville de 
Luxembourg en général, mais aussi par la présence des zones d’activités sur le territoire de 
la	commune.	Ces	deux	éléments	sont	à	l’origine	d’un	trafic	presque	continu	tout	au	long	de	la	
journée.
Le	trafic	sur	la	N4	atteint	environ	900	véhicules	lors	des	pointes	matinales	et	800	véhicules	lors	
des pointes vespérales [sommes des deux directions].

Concernant	le	trafic	hebdomadaire,	les	données	du	compteur	mettent	en	évidence	une	quasi-
constance	du	trafic	routier	sur	l’ensemble	des	jours	ouvrables,	avec	en	moyenne	14.000	
véhicules	par	jour.	Le	trafic	moyen	recensé	le	samedi	est	quant	à	lui	assez	important	et	avoisine	
les	8.700	véhicules.	Ce	trafic	important	s’explique	en	partie	par	la	zone	d’activités	implantée	sur	
le	territoire	communale.	Le	trafic	dominical	atteint	en	moyenne	5.000	véhicules.

L’étude	de	l’évolution	du	trafic	sur	la	période	2012-2016	montre	une	légère	diminution	du	trafic.	
En 2012 on compte 13.800 véhicules pendant trois jours moyens, alors qu’en 2016 ce ne sont 
que 12.300. 

Les	poids-lourds	représentent	presque	5%	du	trafic	total	enregistré	sur	la	N4.	Ce	taux	non	
négligeable est dû aux zones d’activités. 

Trafic	sur	l’autoroute	A4	[compteur	1406,	cf.	plan	3]

Le	compteur	1406	est	situé	sur	l’autoroute	A4	sur	la	hauteur	de	Foetz.	Les	données	du	trafic	
journalier	montrent	également	une	quasi-constance	du	trafic	routier	sur	l’ensemble	des	jours	
ouvrables,	avec	en	moyenne	65.400	véhicules	par	jour.	Le	trafic	moyen	recensé	le	week-end	
est	moins	important	avec	environ	44.700	véhicules	pour	les	samedis,	soit	68%	du	trafic	des	
jours	ouvrables.	Le	trafic	moyen	recensé	le	dimanche	est	quant	à	lui	de	28.700	véhicules,	ce	
qui	correspond	à	44%	du	trafic	des	jours	ouvrables.	

En ce qui concerne la répartition journalière on remarque une charge élevée tout au long de la 
journée [plus ou moins 3.100 véhicules/heure] et une pointe vespérale plus élevée avec 4.500 
véhicules entre 17 et 18 heures. 

L’évolution	au	cours	des	30	dernières	années	montre	une	croissance	considérable	du	trafic	sur	
l’autoroute	A4,	de	20.500	en	1985	à	57.200	en	2016	[trafic	de	3	jours	moyens].	Depuis	2011	
on	remarque	que	la	charge	de	trafic	de	2016	est	restée	plus	ou	moins	constante	à	un	taux	de	
57.000 véhicules pendant trois jours moyens. 

Lors	de	l’étude	de	trafic	en	relation	avec	les	zones	d’activités	à	Leudelange	réalisée	entre	2007	
et 2009 on a installé quatre postes de comptages automatiques qu’on peut voir sur le plan 4. 

Le	trafic	sur	le	chemin	repris	CR179	(postes	1	et	4)	n’est	pas	très	important	avec	un	maximum	
de plus ou moins 400 véhicules par heure dans les deux directions. 

Sur le deuxième poste, situé sur la N4 entre les zones d’activités de Leudelange et les zones 
résidentielles, on trouve des pointes matinale et vespérale importantes. Entre 7 et 9 heures 
du matin on compte plus ou moins 1.500 véhicules en direction du rond-point et entre 17 et 19 
heures presque 1.650 véhicules en direction de Leudelange.  

Au	troisième	poste	la	répartition	des	charges	de	trafic	au	long	de	la	journée	est	la	même	qu’on	
trouve au deuxième poste. Or la somme des véhicules est presque le double. Ceci s’explique 
par la présence de l’échangeur situé entre les deux postes de comptages. 

Une	étude	du	trafic	autour	du	rond-point	dans	la	zone	d’activité	à	Leudelange	a	eu	comme	
résultat que, lors de la pointe matinale, la partie de la N4 du côté de Leudelange a un niveau de 
service	insuffisant	avec	une	file	d’attente	d’environ	230	m.	Pendant	la	pointe	vespérale,	l’accès	



Page 108  Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE - 
SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

de	la	rue	Nicolas	Brosius	au	rond-point	présente	également	un	niveau	de	service	insuffisant	
avec	une	file	d’attente	de	plus	ou	moins	160	m.	On	peut	donc	constater	qu’il	existe	un	besoin	
d’améliorer	la	situation	du	trafic	autour	de	ce	rond-point.

À	part	de	cette	zone	de	niveau	de	service	insuffisant,	on	peut	constater	que	le	reste	du	réseau	
routier	de	la	commune	de	Leudelange	semble	être	bien	adapté	aux	charges	de	trafic	motorisé	
et	ne	connaît	quasiment	pas	de	problèmes	de	capacité.	Or	pour	faire	des	affirmations	concrètes	
à	ce	sujet,	une	enquête	de	trafic	détaillée	sur	tout	l’ensemble	de	la	commune	serait	nécessaire.

Figures I-7.1.2a-d : Charge de trafic sur la N4 – Poste de comptage 444 (N4)
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(Source : Schroeder & Associés - 2018)

Figures I-7.1.2e-h : Charge de trafic sur la A4 – Poste de comptage 1406 (A4)
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(Source : Schroeder & Associés - 2018)
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Figure I-7.1.2i : Résultats des comptages de trafic 2007-2008

(Source : Schroeder & Associés - 2018)

I.7.1.3 Mobilité douce piétonne et cycliste

Les réseaux de chemins piétons et cyclistes d’ordre national et régional desservant la commune 
de Leudelange sont constitués des pistes, circuits, sentiers et chemins suivants :

•  la piste cyclable nationale Faubourg Minier PC 9 [Sanem – Kockelscheuer] s’étendant 
sur 22,8 km et rejoignant les pistes cyclables 1, 6, 7 et 10 ;

•  la piste cyclable nationale François Faber PC10 [Leudelange – Fennange] (VTC) qui 
s’étend sur une longueur de 9,1 km et qui représente la jonction entre la PC6 et PC9 ;

•  le circuit autopédestre de Leudelange s’étendant sur 5,2 km ;

•  le circuit autopédestre de Roedgen d’une longueur de 10 km ;

•  le sentier pédestre national du sud qui relie la commune de Dudelange à Luxembourg-
Ville et qui s’étend sur une longueur de 32 km ;

•  le chemin de randonnée et de vélo CFL 01 reliant Luxembourg à Dudelange sur une 
longueur de 32 km.

Le plan 5 visualise les différents itinéraires piétonniers et cyclables à et autour de Leudelange. 
Les	photos	suivantes	montrent	les	différents	profils	de	rue	à	l’intérieur	du	village	en	faisant	la	
distinction entre 2 types d’aménagement qui se prêtent plus ou moins bien à la mobilité douce :
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Illustrations I-7.1.3a-b : Rues avec trottoirs

   
(Source : Schroeder & Associés - 2018)

Illustrations I-7.1.3c-d : Rues avec trottoirs d’un côté et rigoles non sécurisées de l’autre

   
(Source : Schroeder & Associés - 2018)

Figure I-7.1.3e : Les itinéraires piétonniers et cyclables à Leudelange et alentours

(Source : Schroeder & Associés - 2018)
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I.7.2  Offre en transports collectifs et accessibilité des arrêts

L’offre en transports publics pour la commune de Leudelange s’organise autour du chemin de 
fer et de trois types de service de bus.

I.7.2.1 Réseau de chemin de fer (cf. plan 7)

Leudelange dispose d’une halte ferroviaire tout au nord de la commune, à savoir Leudelange-
Gare. Elle est desservie par les trains circulant sur la ligne Luxembourg-Athus-Longwy [ligne 
70] et relie la commune de Leudelange à la capitale et au sud du pays avec une cadence de 30 
minutes. 

I.7.2.2 Réseau de ligne de bus (cf. plan 6)

L’offre de transports publics par bus met à disposition trois grands types de service routier :

•  les lignes de bus dites «régulières» du Régime Général des Transports Routiers 
(RGTR). Celles-ci ont pour vocation de relier plusieurs localités entre-elles et de 
proposer des dessertes vers les gares ferroviaires et les principaux pôles d’attractions 
du Grand-Duché ;

•  les lignes de bus « régulières » de la Ville de Luxembourg (AVL) qui relient les quartiers 
de la Ville au centre et/ou au quartier de la gare. Quelques-unes sont prolongées 
sur le territoire des communes voisines ce qui explique la présence de la ligne 4 à 
Leudelange ;

•  les lignes de bus dites «scolaires». Ces dernières sont également exploitées par le 
RGTR, mais elles ont pour vocation de relier les villes et villages du pays aux différents 
lycées. 

La commune de Leudelange est desservie par de nombreuses lignes interurbaines appartenant 
au réseau RGTR et d’une ligne du réseau des AVL. Le maillage en arrêts de bus desservis par 
ces lignes met une large majorité de la population de la commune à une distance inférieure à 
300m du réseau de bus. 

L’offre en matière de bus réguliers et scolaires compte 11 lignes [lignes ayant un ou plusieurs 
arrêts dans la commune] :

•  les lignes régulières : N°4, 205, 208, 210, 226, 301, 306, 321 ;

•  les lignes scolaires : N°198, 206, 211.

Le tableau suivant indique les fréquences quotidiennes des lignes de bus.

Tableau I.7.2.2a : lignes de bus à Leudelange

Type de ligne N° de la ligne Itinéraire Fréquence / jour       
(1 direction)

Fréquences en 
minutes

Régulière 4 Limpertsberg/L.T. 
Michel Lucius – 
Leudelange

56 20 minutes

Courses 
scolaires

198 Noertzange 
– Leudelange 
– Geesseknäp-
pchen

1 aller - 3 retours /
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Régulière 205 Luxembourg – 
Mondercange 
– Esch

45 20 minutes

Courses 
scolaires

206 Mondercange 
– Leudelange 
– Geesseknäp-
pchen

1 aller - 3 retours /

Régulière 208 Bettembourg – 
Leudelange Z.A.

13 30 minutes

Régulière 210 Luxembourg 
– Bascharage/
Sanem -Gare

15 60 minutes

Courses 
scolaires

211 Sanem – Gees-
seknäppchen

1 aller - 3 retours /

Régulière 226 Alzingen – 
Leudelange – 
Bertrange

33 30 minutes

Régulière 301 Leudelange Z.A. 
– Gasperich – 
Thionville (F)

33 30 minutes

Régulière 306 Esch/Belval 
– Cloche d’Or 
– Trier (D) via 
Leudelange

17 60 minutes

Régulière 321 Luxembourg – 
Esch-sur-Alzette 
– Villerupt (F)

36 30/15 minutes

(Source : Schroeder & Associés - 2018)

Il est à noter que toutes les lignes régulières sont orientées vers la ville de Luxembourg et que 
la plupart passe par la zone d’activités Cloche d’Or. Les lignes 205, 226, 306 et 321 desservent 
les arrêts sur la route nationale N4 (arrêts « Op der Strooss » et « Edeleck ») et présentent 
donc la liaison des zones d’activités « Am Bann » et « Poudrerie » au réseau d’autobus. Les 
lignes 301, 306 et 321 offrent en plus la possibilité d’un trajet transfrontalier vers Thionville (F), 
vers Trèves (D) respectivement vers Villerupt (F).
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Figure I.7.2.2a : Lignes et arrêts de bus à Leudelange

(Source : Schroeder & Associés - 2018)

Figure I.7.2.2b : ligne ferroviaire à Leudelange dans son contexte régional et national

(Source : Schroeder & Associés - 2018)
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I.7.3 Desserte des principaux équipements collectifs, des pôles d’emplois, des pôles 
commerciaux et des services par les transports collectifs et privés

La	commune	de	Leudelange	dispose	d’un	maillage	fin	d’arrêts	des	moyens	de	transport	
collectifs avec une halte ferroviaire à l’extrémité nord et de nombreuses arrêts de bus qui sont 
répartis sur les axes principaux. Ceci a pour conséquence que les bâtiments et équipements 
publics sont bien desservis par les transports en commun (cf. plan 8).

En ce qui concerne l’accessibilité des bâtiments publics, on peut noter que le réseau routier, le 
réseau de transport en commun ainsi que le réseau de chemins piétons y assurent un accès 
facile et assez confortable. Le réseau cycliste offre uniquement une accessibilité au centre de la 
localité,	par	conséquence	il	n’assure	pas	suffisamment	la	desserte	des	quartiers	Schléiwenhaff	
et	Gare	et	des	zones	d’activités	par	vélo.	Afin	d’y	garantir	un	meilleur	accès	en	vélo,	une	
extension du réseau cycliste communal est indispensable.

La mairie, l’église, l’école, le hall omnisports ainsi que la maison des jeunes sont situés autour 
de la Place des Martyrs au centre de la localité de Leudelange et possèdent deux arrêts à 
proximité, à savoir les arrêts « Gemeng » et « Wäschbur ». 

Les zones d’activités peuvent être atteintes par les arrêts « Edeleck », « Lalux », « Foyer » et 
« Schaefert », la zone industrielle « Grasbösch » possède un arrêt au même nom et le site « 
Schwengsweed » se trouve à proximité de l’arrêt « Pëssendall ». 

La plupart des bâtiments publics ont un accès pour les personnes à mobilité réduite et un grand 
nombre des parkings publics [6 sur 7] offre des emplacements réservés à la mobilité réduite [cf. 
plan 9].

Finalement, il y a lieu de noter que la majorité des bâtiments publics dispose d’emplacements 
de stationnement pour vélo. 

L’accessibilité des bâtiments et des équipements publics de la commune se résume comme 
suit :

Tableau I.7:3a : Accessibilité des bâtiments publics à Leudelange

Accès pour 
personnes à 
mobilité réduite

Arrêt de bus / 
halte ferroviaire 
à proximité

Emplacement 
pour vélos

Parking [avec 
place(s) 
réservée(s) pour 
personnes à 
mobilité réduite]

Place du Lavoir Oui Oui Non Oui [Oui]
Cimetière Oui Oui Non Oui [Oui]
Crèches Non Oui Non Non [Non]
École Oui Oui Oui Oui [Oui]
Église Non Oui Oui Oui [Oui]
Gare Oui Oui Oui Oui [Oui]
Hall omnisports Oui Oui Oui Oui [Oui]
Mairie Oui Oui Oui Oui [Oui]
Maison des 
jeunes

Oui Oui Oui Oui [Oui]

Maison relais Oui Oui Oui Oui [Oui]
Schwengsweed Oui Oui Oui Oui [Non]

(Source : Schroeder & Associés - 2018)
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Figure I.7.3a : Desserte des activités économiques et des principaux équipements 
collectifs par les transports collectifs

(Source : Schroeder & Associés - 2018)

I.7.4 Localisation et offre en emplacements de stationnement public

La commune de Leudelange dispose d’une bonne offre en parkings publics destinés au 
stationnement de véhicules. La plupart de ces derniers sont situés à proximité des bâtiments et 
équipements publics. 

La commune dispose de cinq grands parkings publics :

•  parking Place du Lavoir avec 43 emplacements ;

•  parking Cimetière avec 80 emplacements ;

•  parking Place des Martyrs avec 19 emplacements ;

•  parking Kultur- a Veräinsbau « An der Eech » et Maison des jeunes avec 28 
emplacements ;

•  parking Gare avec 69 emplacements.

D’autres parkings, de plus petites tailles, se trouvent à proximité du hall omnisports [6 
emplacements] et du site « Schwengsweed » [17 emplacements].

6	des	7	parkings	recensés	possèdent	des	emplacements	spécifiquement	aménagés	pour	
l’accueil de personnes à mobilité réduite.

La situation des parkings publics au sein de la localité de Leudelange se résume comme suit :
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Tableau I.7.4a : Parkings publics à Leudelange

Localisation du parking Nombre de places Nombre de place réservée 
aux personnes à mobilités 
réduite

Place du Lavoir 43 2
Cimetière 80 3
Place des Martyrs 19 2
Hall omnisports 6 1
Kultur- a Veräinsbau an der 
Eech / Maison des jeunes

28 2

Schwengsweed 17 0
Gare 69 4

(Source : Schroeder & Associés - 2018)

Figure I.7.4a : Principales aires de stationnement ouvertes au public dans la commune de 
Leudelange

(Source : Schroeder & Associés - 2018)

Ce chapitre a été en partie complété en 2019.

Constat
La commune de Leudelange dispose d’une bonne accessibilité par le transport individuel 
et d’un réseau routier clairement hiérarchisé. Le réseau secondaire avec les chemins 
vicinaux est bien apaisé au niveau trafic et redonne une certaine qualité de vie aux 
citoyens. On peut quand-même constater qu’il existe un besoin d’améliorer la situation 
du trafic autour de l’échangeur nord (A4-N4) de Leudelange.

La commune est bien intégrée dans le réseau cycliste et dispose un certain nombre de 
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sentiers autopédestres qui donnent la possibilité aux citoyens d’accéder aux communes 
voisines sans prendre sa propre voiture. Le réseau cycliste donne le privilège à une 
accessibilité au centre de la localité de Leudelange, par conséquence, il n’assure pas 
suffisamment la desserte des quartiers Schléiwenhaff et Leudelange-Gare et des zones 
d’activités par vélo. Afin d’y garantir un meilleur accès en vélo, une extension du réseau 
cycliste communal est indispensable.

La commune de Leudelange est desservie par de nombreuses lignes interurbaines 
appartenant aux réseaux RGTR et AVL. Le maillage en arrêts de bus desservis par ces 
lignes met une large majorité de la population de la commune à une distance inférieure 
à 300 m du réseau de bus. Ceci a pour conséquence que les bâtiments et équipements 
publics sont aussi bien desservis par les transports en commun. Néanmoins une 
amélioration de la qualité de l’offre de transport collectif doit être un objectif, en 
particulier pour la zone d’activités, pour inciter encore plus à l’utilisation des transports 
alternatifs à la voiture.

La complémentarité des modes de transport repose sur un maillage cohérent des 
différents réseaux de mobilité et sur des sites permettant une connexion de ces 
différents modes de déplacement. La complémentarité des différents modes de 
transports est notamment assurée à la gare de Leudelange. Il s’agit d’un Park & Ride qui 
est joint aux réseaux ferroviaires, RGTR et AVL et on y trouve des emplacements pour 
vélos. Or, comme le quartier Leudelange-Gare n’est pas desservi par les pistes cyclables 
nationales, il ne s’agit pas d’un pôle d’échange important entre le vélo et les autres 
moyens de transport. 
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I-8. Gestion de l’eau 

I-8.1 Inventaire des infrastructures d’approvisionnement en eau existantes et 
infrastructures projetées destinées à la consommation humaine

La commune de Leudelange fait partie du syndicat SES (Syndicat des Eaux du Sud), 
responsable de l’approvisionnement en eau potable des communes de Bertrange, 
Bettembourg, Differdange, Dippach, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Garnich, Käerjeng, 
Kayl, Koerich, Leudelange, Mamer, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, 
Rumelange,	Sanem,	Schifflange,	Septfontaines	et	Steinfort.

A Leudelange, le nouveau château d’eau Leudelange (2008) érigé dans la zone d’activités 
« Poudrerie » assure l’approvisionnement de la commune. Les cuves supérieures (2x 250 
m3) alimentent la zone haute de Leudelange. Les cuves de la zone basse (2x 450 m3) sont 
responsables de l’alimentation du Schleiwenhaff et de la zone artisanale am Bann. Le château 
d’eau Hueschterterbësch, datant de 1981 et présentant un volume de 500 m3, ainsi que le 
nouveau château d’eau de Leudelange alimentent simultanément la zone haute de Leudelange.

Les travaux de réaménagement suivant ont été réalisés au château d’eau Hueschterterbësch :

•  un nouveau revêtement de la cuve en époxy (2014),

•  la fermeture de la cuve par une trappe d’accès avec une cheminée d’aération (2014),

•  l’installation d’un clapet mono-battant sur la conduite de vidange (2017).

Le brise charge Géierbierg est hors service, sa réserve a été intégrée dans le volume de la 
cuve inférieure du château d’eau Leudelange. L’ouvrage a ainsi un rôle de regard « chambre à 
vannes ».

En 2009, le bureau d’études Schroeder & Associés, en collaboration avec E.ON Gastransport 
GmbH,	a	effectué	l’étude	hydraulique	du	réseau	d’eau	de	la	commune	de	Leudelange	afin	de	
créer	une	base	fiable	pour	la	planification	du	réseau	futur	qui	devra	assurer	l’approvisionnement	
en eau potable des habitants. L’étude retient les conclusions suivantes :

« Die Ergebnisse der Druckmessung zeigen, dass die Rohrleitungen im Versorgungsnetz Leu- 
delange aus hydraulischer Sicht in einem sehr guten Zustand sind.
Auch bei derzeitig auftretender Spitzenlast ist ein sicheres Druckniveau bei allen Abnehmern 
gewährleistet.
Langfristig ist der Anschluss mehrerer Baugebiete geplant. Dadurch wird sich der 
Trinkwasserbedarf nahezu verdoppeln. Dennoch ist auch langfristig die Versorgung aller bereits 
angeschlossenen und erwarteten Abnehmer gesichert – trotz des erheblichen erwarteten 
Bedarfszuwachses. Sowohl die verlegten Versorgungsleitungen als auch die vorhandenen 
Behälterräume können die erwarteten Bedarfsmengen bewältigen.
Abgesehen von den zur Erschließung der Bauprojekte notwendigen Anschlussleitungen sind 
keine Leitungsbaumaßnahmen zwingend erforderlich. [...] 
Es ist ratsam, die zukünftige Entwicklung des Wasserbedarfs und der Wasserverteilung genau 
zu beobachten und bei Abweichung der tatsächlichen Entwicklung von den prognostizierten 
Planungsdaten erneute Rohrnetzberechnungen durchzuführen, um den Netzausbau der 
tatsächlichen Entwicklung anpassen zu können. » (Source : E.ON Gastransport GmbH, Analyse 
des Wasserrohrnetzes Leudelange, p. 35)
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I-8.2 Délimitation des différentes zones de qualité définie d’approvisionnement en eau 
destinée à la consommation humaine 

La commune de Leudelange est approvisionnée en eau par le SES, elle ne présente pas de 
ressources propres en eau potable. Ainsi il s’agit d’une seule zone de distribution, c’est-à-dire 
d’une seule qualité en eau, alimentation identique par le SES des deux châteaux d’eau.

I-8.3 Inventaire des infrastructures d’assainissement existantes et projetées - 
Délimitation des différentes zones d’assainissement

I-8.3.1 Eaux usées

Le bureau Schroeder & Associés a réalisé en novembre 2016 une étude hydraulique : « Etude 
du réseau d’assainissement de la commune de Leudelange » laquelle est résumée par la suite. 
Des informations plus approfondies peuvent y être trouvées, si nécessaire.

Les eaux résiduaires et les eaux mixtes de la commune de Leudelange sont écoulées vers la 
station d’épuration de Beggen sur le territoire de la ville de Luxembourg, station opérationnelle 
depuis 2011.

Le réseau de canalisation de la commune de Leudelange, y compris la zone industrielle, 
comprend en tout environ 35,8 km de conduites, dont 16,0 km mixtes, 10,7 km pour les eaux 
pluviales et 9,1 km pour les eaux usées (collecteur inclus). 

Le réseau de canalisation de Leudelange est divisé en deux parties : 

•  Schléiwenhaff, assaini en système mixte dont les eaux sont menées ensemble avec 
les eaux en provenance de Roedgen vers le bassin d’orage de Schléiwenhaff. Les 
eaux usées à la sortie du bassin se raccordent au réseau de canalisation de la ville de 
Luxembourg à la hauteur de la croix de Cessange. La décharge du bassin d’orage est 
raccordé au ruisseau « Zeissengerbach ».

•  La localité Leudelange et les zones d’activités « Am Bann » et Poudrerie ainsi que la 
zone industrielle « Grasbësch ». Leudelange est assaini en système mixte, les eaux 
sont reprises par le bassin d’orage de Leudelange. Les eaux de sortie sont raccordées 
au collecteur du « Drosbach ». Les zones d’activités et industrielle sont assainies 
en système séparatif. Les eaux usées se raccordent également au collecteur du « 
Drosbach » et se déversent dans le réseau de canalisation de la ville de Luxembourg en 
aval de laProvençale. Les eaux pluviales sont déversées dans le « Drosbach ».

A part la zone industrielle et les quartiers résidentiels récents qui sont assainis en système 
séparatif – c’est-à-dire que les eaux usées et les eaux pluviales sont évacuées séparément 
dans deux canalisations, la canalisation pour eaux usées étant directement raccordée au 
collecteur principal, celle pour eaux pluviales aux cours d’eau – la commune de Leudelange est 
assainie, en général, en système mixte, c’est-à-dire que les eaux usées et les eaux de surface 
sont évacuées dans les mêmes canalisations.

La capacité hydraulique du réseau existant se calcule d’après l’estimation de la quantité de 
pluie	dans	un	laps	de	temps	défini,	les	volumes	d’eau	de	ruissellement	dépassant	de	loin	les	
débits par temps sec. Même si, à l’avenir, la part des surfaces imperméabilisées pouvant être 
assainie par le réseau de canalisation existant, peut être encore étendue, quelques tronçons 
présentent, déjà à l’heure actuelle, des surcharges qui seront accentuées par la réalisation 
de nouveaux lotissements. Il s’agit, notamment, des tronçons suivants qui présentent des 
surcharges :

à Schléiwenhaff : 
•  partie de la rue de la Gare reprenant la partie Nord de Leudelange
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à Leudelange-centre :
•  rue de la Gare menant  vers le centre de Leudelange

•  rue du Lavoir (projet d’assainissement en exécution)

•  partie inférieur de la rue des Roses

•  une partie de la route d’Esch ainsi qu’ au niveau de raccordement de la canalisation à la 
canalisation de la rue des Roses

•  une partie de la rue de Bettembourg

•  une partie de la rue du Cimetière

•  rue de la Montée avec refoulement vers de Domaine op Hals

•  route de Cessange à hauteur de la zone d’acitivités « Am Bann »

•  rue de la Poudrerie

•  au niveau du croisement rue Jean Fischbach/rue Drosbach (canalisation d’eaux 
pluviales)

•  zone industrielle Grasbësch

Afin	d’assurer	un	écoulement	sans	surcharges	des	eaux	mixtes,	il	est	nécessaire	d’augmenter	
les diamètres de certaines conduites et de construire des nouveaux tronçons. L’étude du 
bureau Schroeder & Associés prévoit les mesures suivantes :

à Schléiwenhaff : 

•  Remplacement de la canalisation pour eaux mixtes et pose d’une canalisation d’eaux 
pluviales dans la rue du de la Gare

à Leudelange-centre :

•  Remplacement de la canalisation pour eaux mixtes et pose d’une canalisation d’eaux 
pluviales dans la rue du Lavoir

•  Pose d’une canalisation d’eaux usées et d’eau pluviales dans la rue de Luxembourg

•  Remplacement de la canalisation d’eaux mixtes dans la rue de la Pouderie et rue Al 
Strooss

•  Remplacement de la canalisation pour eaux mixtes et pose d’une canalisation pour 
eaux pluviales dans la rue de la Gare

•  Agrandissement de la canalisation d’eaux mixtes dans la rue de la Montée 
(alternativement : pose d’une nouvelle canalisation d’eaux mixtes à la limite du PAG)

•  Agrandissement de la canalisation d’eaux mixtes dans la rue de Bettembourg

•  Remplacement de la canalisation pour eaux mixtes dans la rue du de la Gare

•  Agrandissement de la canalisation d’eaux mixtes entre la Route d’Esch et la rue des 
Roses.

L’étude générale met en place une liste de priorité pour les mesures d’assainissement dont les 
coûts sont estimés. 



Page 124  Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE - 
SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

I-8.3.2 Eaux pluviales

Comme il a été exposé plus haut, l’évacuation des eaux pluviales dans les localités se fait, 
en grande partie, par un système mixte, donc eaux usées et eaux pluviales combinées. 
Les surfaces ayant été viabilisées récemment, ont été équipées d’un système séparatif. 
Pour remédier au problème de surcharges des canalisations dans certains tronçons, des 
infrastructures de rétentions des eaux pluviales ont été mises en place.

Ces bassins de rétention permettent un écoulement ralenti vers les canalisations. En cas de 
pluie intense, si les canalisations pour eaux pluviales présentent une surcharge, ces surcharges 
en eaux pluviales sont alors déversées directement dans les cours d’eau.

Le long du Drosbach, surtout près de la zone d’activités économiques « Am Bann », plusieurs 
bassins de rétention existent. Dans le cadre de la mise en service de ces bassins, les zones 
humides	y	ont	été	renaturées.	D’autres	bassins	(bassins	d’orages),	planifiés	dans	le	cadre	du	
renouvellement des collecteurs d’eaux usées, ont été construits. Il s’agit notamment d’un bassin 
d’orage au centre de Leudelange, près du Drosbach, et d’un bassin d’orage au Schleiwenhaff 
près du Zeissengerbaach.

I-8.4 Inventaire des eaux souterraines

Bestand:
Auf	den	Internetseiten	der	Administration	de	la	Gestion	de	l´Eau	ist	im	„WasserGIS“	(http://
gis.eau.etat.lu, Stand: 20.08.07) im Bereich der Gemeinde der Mittelliassandstein als 
Grundwasserleiter dargestellt.
Auf dem Gemeindegebiet sind keine Quellen zur Trinkwassergewinnung vorhanden.

Bewertung:
Die grundwasserleitenden Schichten im geologischen Untergrund sind über die Gemeinde 
hinausgehende, wichtige Strukturen für die Trinkwassergewinnung.

I-8.5 Eaux de surfaces - cours d’eau

Bestand:
Die wichtigsten Fließgewässer im Bereich der Gemeinde sind der Cessinger- und der 
Drosbach.	Die	Bäche	fließen	in	Richtung	Osten.	Ein	weiterer	Bach,	der	Bibeschbach,	verläuft	
südlich der Autobahn in Richtung Südosten.
Die waldigen Anhöhen im Südwesten entwässern in mehrere Gräben (Kinniksweier und 
Kuelescherweier,	nicht	auf	der	Karte	zu	finden).	Diese	Flurnamen	erinnern	an	die	früher	in	
dieser Gegend weit verbreitete Teichwirtschaft, von der nur noch Relikte bzw. kaum mehr 
erkennbare Spuren (Aufschüttungen, Dämme) in der Landschaft erhalten sind.
Der Bibeschbach entwässert den süd-östlichen Teil der Gemeinde und dient als Sammler für 
die Abwässer der Autobahn Luxemburg-Esch, sowie der Müllverbrennungsanlage SIDOR. 
Die im Ortsteil Schleiwenhaff anfallenden Regenwässer werden über einen Kanal entlang des 
Cessingerbach abgeführt.
Der Drosbach, der die Ortschaft Leudelingen entsorgt, und durch diese Abwasserfracht 
überlastet ist, wurde in Teilen renaturiert. Die Regenwässer werden inzwischen über einen 
bachbegleitenden Kanal abgeleitet. Zudem ist die kommunale Kläranlage am Bach 2002 
abgeschaltet und durch ein Regenrückhaltebecken ersetzt worden, da ein Kollektor Abwässer in 
die Stadt Luxemburg entsorgt.
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Illustration I-8.5-a : Der Drosbach unterhalb der ehemaligen Kläranlage

(Source : FörderLandschaftsarchitekten)

I-8.6 Eaux de surfaces - eaux stagnantes

Über die Gemeinde verteilt sind noch einzelne Weiher und Teiche vorhanden. Als besondere 
Formation im Gemeindegebiet sind die drei Mardellen im Osten in der Nähe der Autobahn A4 
zu	nennen.	Diese	sind	wassergefüllte,	artifizielle	Geländemulden	mit	vorzeitlichem	Hintergrund.	
Hinzu kommen noch mehrere Weiher, wie z.B. die Bakklesweiher im Südosten der Gemeinde. 
Diese Weiher sollen renaturiert werden.

Bewertung:
Das vorhandene Bach- und Grabensystem, sowie die Mardellen sind innerhalb der Gemeinde 
wichtige Strukturen. Die beschriebenen Verschmutzungen der Bäche stellen eine Belastung 
des Gewässersystems dar. Die Renaturierung des Drosbach, als auch der geplante Ausbau 
des Kanalisationsnetzes (Erneuerung der Abwasserkollektoren) können die Belastungen der 
Fließgewässer verringern.
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Schéma I-8.6-a : Système hydrographique existant dans la commune

(Source : FörderLandschaftsarchitekten)

I-8.7 Zones inondables

Il n’existe pas de Plan d’aménagement partiel « zones inondables et zones de rétention » pour 
la commune de Leudelange, c’est-à-dire qu’il n’existe, dans la commune, ni zone inondable ni 
zone de rétention.

I-8.8 Inventaire des zones protégées

Aucune zone de protection de l’eau potable, mise en place par le Règlement grand-ducal du 7 
octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne se situe sur 
le territoire de la commune de Leudelange. Il en va de même pour les points de captage d’eau 
potable.

Constat
Le réseau d’approvisionnement en eau potable dans la commune est en bon état. Même 
après la viabilisation d’une grande partie des surfaces destinées à être urbanisées, il 
ne devrait pas y avoir de problèmes d’approvisionnement. 
Les investissements dans le réseau d’assainissement ont amélioré la situation existante. 
Plusieurs tronçons du réseau doivent encore être renouvelés et indiquent une surcharge 
à certains endroits, souvent dues à un degré de scellement très élevé. Ce scellement 
provient en particulier du dimensionnement des rues souvent exagéré. Des surfaces 
de rétention potentielle sont également scellées, ce qui augmente le risque de dégâts 
ponctuels causés par les pluies torrentielles et dus à une surcharge de la canalisation 
mixte.

L’assainissement de la plus grande part du territoire communal reste en système mixte. 
La mise en place de plusieurs bassins de rétention a diminué la charge supplémentaire 
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des cours d’eau par fortes pluies et amorce un traitement naturel des eaux pluviales. 
La renaturation de certaines parties des cours d’eau et de quelques zones humides 
augmente les qualités écologiques en présence sur le territoire communal.
L’état des cours d’eau est, malgré tout, peu satisfaisant. 
La commune ne compte aucune surface inondable ou submersible.
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I-9. Environnement naturel et humain et paysage

I-9.1 Géologie

Bestand:
Die	Gemeinde	Leudelange	befindet	sich	auf	den	Schichten	des	mittleren	Lias:	auf	Septarien-,	
Eisenovoiden- und Blättermergel.
Die Anhöhe des Wëllerbësch im Südwesten (345) ist aus der geologischen Formation des so 
genannten Macigno aufgebaut. Die Steilstufe des Macigno verläuft zwischen Schléiwenhaff 
und Leudelange. Die Kuppen im Bereich des Wëllerbësch werden von jungtertiären Lehmen 
überlagert.	Hier	liegt	die	größte	zusammenhängende	Waldfläche	(Bois	de	Leudelange),	
während sich die übrigen Wälder aufgelockert über das gesamte Gemeindegebiet verteilen 
oder über die Grenze von Nachbargemeinden her einstrahlen (« Biotopkartierung der Gemeinde 
Leudelange », 1992, page 17).

Schéma I-9.1 : Géologie

(Source : Administration des Ponts et Chaussées - Service de la géologie)

Bewertung:
Der geologische Untergrund gilt als Grundwasserspeicher bzw. Grundwasserleiter. Darüber 
hinaus	nimmt	das	Ausgangsgestein	Einfluss	auf	die	Reliefbildung	und	auf	die	Art	des	Bodens	an	
der	Oberfläche.	Dadurch	wirkt	sich	die	Geologie	indirekt	auf	die	Bodennutzung	aus.	Ein	direkter	
Einfluss	auf	die	Bodennutzung	lässt	sich	nicht	ableiten.

I-9.2 Relief 

Bestand:
Der Naturraum Südliches Gutland, wozu auch die Gemeinde Leudelingen gehört, liegt zwischen 
dem Plateau des Luxemburger Sandsteins und dem Minettebassin. 
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Die Topographie ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Das gesamte Gemeindegebiet ist als 
wellig zu bezeichnen. Diese Ausprägung ist im Westen stärker und wird im Osten zunehmend 
flacher.
Der höchste Punkt der Gemeinde mit knapp 360m üNN liegt im Südwesten, im Bois de 
Leudelingen. Im Nordosten liegt der tiefste Punkt mit ca. 275m üNN am Cessinger Bach in der 
Nähe der Gemeindegrenze.
Das Relief wirkt sich direkt auf die Flächennutzung aus. Je stärker die Hangneigung ausgebildet 
ist, umso größer wird die Erosionsgefahr, vor allem bei intensiven Bodennutzungen. Die 
Hangneigung	beeinflusst	die	Eignung	einer	Fläche	für	die	Siedlungsentwicklung.	Flächen	mit	
einer Hangneigung von über 7 Grad sind in der Regel zu steil für eine Bebauung.

Bewertung:
Die Gemeinde Leudelingen ist in der Gesamtbetrachtung topographisch verhältnismäßig 
schwach ausgeprägt. Die Hangneigung ist im Westen und entlang der Bäche am stärksten, 
wobei der überwiegende Teil des Gemeindegebietes eine schwache Hangneigung aufweist.

Schéma I-9.2-a : Relief

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur base de la BD-Topo)
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Schéma I-19.2-b : Angles d’élévation des terrains

(Source : Förder Landschaftsarchitekten, données de base : Administration de la Gestion de l’Eau)

I-9.3 Couverture végétale et cadastre des biotopes

I-9.3.1 Couverture végétale 

Bestandsbeschreibung:
Die	Gemeinde	Leudelingen	besitzt	einen	ländlichen	Charakter	mit	großen	Waldflächen	und	
einer ausgeprägten Grünland- und Ackernutzung. 
Diese Flächen unterliegen dem Konkurrenzdruck eines stark expandierenden Gewerbegebietes 
und der im Perimeter verfügbaren Baufelder.
Grundlage der Erhebung bildet die Auswertung der OBS 99 (Occupation Biophysique du Sol), 
die anhand des folgenden Kartierungsschlüssels das Gebiet differenziert:

Flächige Landschaftselemente

Tableau I-9.3.1 : Répartition des surfaces 

Bebauter Raum und künstliche Flächen 13 %
(Unter	diese	Kategorie	fallen	sämtliche	Straßen,	Versorgungsflächen	und	
Bebauungen	sowie	innerstädtische	Freiflächen.)
Landwirtschaftliche Flächen 50 %
(Zu	den	landwirtschaftlichen	Flächen	zählen	Ackerflächen,	Grünlandflächen,	
Obstbaumwiesen und landwirtschaftlich genutzte Infrastruktur.)
Wälder und halbnatürliche Flächen 37 %
(Zu	dieser	Kategorie	werden	die	Waldflächen	selbst,	Vorwälder,	Buschwerk	
und Ruderalstandorte gezählt.)
Wasserflächen < 1 %
(Unter	diese	Kategorie	fallen	alle	fließenden	und	stehenden	Gewässer.)
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Lineare und punktuelle Landschaftselemente
Hier werden alle Elemente erfasst, die linear und / oder punktuell die Landschaft bereichern und  
strukturieren, wie markante Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen und Hecken.

Schéma I-9.3.1 : Occupation biophysique du sol

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base de l’OBS 99)

Bewertung:
Die	über	ein	Drittel	der	Gemeinde	bedeckenden	Waldflächen	sind	Strukturen,	deren	
Bedeutsamkeit über die Gemeindegrenze hinausgeht. Die Hälfte der Gemeinde wird von 
landwirtschaftlichen Flächen genutzt. Im Südwesten sind wenige landschaftsstrukturelle 
Elemente im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen vorhanden. Für die Gemeinde 
bedeutend sind hier die Obstbaumwiesen und die ausgeprägte Grünlandnutzung.

I-9.3.2 Cartographie des biotopes

Das Ministère de l’Environnement hat im Dezember 2006 eine Durchführungsverordnung zu 
den Bestimmungen des Art.17 herausgegeben. Hier werden die geschützten Biotope genauer 
definiert.	Darüber	hinaus	wird	beschrieben,	welche	Eingriffe	als	Zerstörung,	Veränderung	
oder Reduzierung einzustufen sind. Solche Eingriffe sind nur dann rechtmäßig, wenn sie vom 
Umweltministerium durch eine Sondererlaubnis aus Gründen des allgemeinen Interesses 
genehmigt sind. In diesem Fall können Kompensationsmaßnahmen auferlegt werden. 
Zwischenzeitlich	ist	für	ganz	Luxemburg	ein	„Cadastre	des	Biotopes“	für	die	Offenlandbereiche	
erstellt worden. Die Biotopkartierung innerhalb der Bauperimeter wird von den Etude-Büros im 
Rahmen der Studien zum PAG durchgeführt.
Die Erfassung der Biotope innerhalb der Bauperimeter wurde im Zeitraum von Juli bis 
September 2008 durchgeführt. Aufgrund einer Überarbeitung der Kartieranleitung durch das 
Umweltministerium mussten einzelne Flächen und Ergänzungen im November 2008 ergänzt 
werden (les données sont à titre purement indicatif - la loi a changé).
Die Gemeinde Leudelingen stellt sich insgesamt wie folgt dar:
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Geschützte Biotope innerhalb der Bauperimeter:
Die Erfassung von Artikel 17-Biotopen des Luxemburgischen Naturschutzgesetzes von 2004 
erfolgte nach der relevanten „Liste des biotopes à considérer sur les fonds situés à l’intérieur 
des	PAG“	(März	2007).	Die	schutzwürdigen	Biotope	wurden	auf	Übersichtskarten	verortet.	In	
der Gemeinde Leudelingen konnten folgende geschützte Biotope innerhalb der Bauperimeter 
festgestellt werden:

•  Einzelbäume

•  Baumgruppen

•  Baumreihen

•  Feldhecken

•  Krautsaum

•  Waldmäntel

•  Auenwaldstreifen

•  Wälder

•  Streuobstwiesen

•  Röhrichte

•  Magerwiesen

•  Calthion-Bestand (Sumpfdotterblumenwiesen)

•  Fließgewässer

•  Stillgewässer

Für alle übrigen nach Art.17 besonders geschützten Biotope konnte kein Nachweis erbracht 
werden. 

Schéma I-9.3.2-b : Légende
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Schéma I-9.3.2-a : Biotopes Leudelange-Gare et Schleiwenhaff

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base de l’Orthophoto © ACT)
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Schéma I-9.3.2-c : Biotopes Leudelange-centre

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base de l’Orthophoto © ACT)
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Schéma I-9.3.2-d : Biotopes zone d’activités Am Bann et Poudrerie

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base de l’Orthophoto © ACT)
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Schéma I-9.3.2-e : Biotopes zone d’activités Grasbësch

(Source : Förder Landschaftsarchitekten sur la base de l’Orthophoto © ACT)

I-9.4 Cohérence et intégrité du paysage - mitage du paysage

Jede Siedlungserweiterung in die Landschaft bedeutet eine Zerstörung von Lebensräumen für 
Pflanzen	und	Tiere.	Hinzu	kommt,	dass	jeder	Eingriff	in	den	Boden	irreversibel	ist.	Durch	eine	
Siedlungserweiterung in die Landschaft kann die Zersiedelung der Landschaft fortgeschrieben 
und	Korridore	für	Tiere	und	Pflanzen	minimiert	werden.	Durch	die	Auffüllung	des	Bauperimeters	
würde diese Entwicklung (entlang von Straßen) fortgeschrieben.

I-9.5 Ensembles paysagers cohérents et éléments marquants

Ce thème est traité dans l’évaluation des incidences environnementales (Strategische 
Umweltprüfung – SUP).

I-9.6 Espaces verts intra urbains et éléments de l’espace public

I-9.6.1 Ortskartierung

Bestandsbeschreibung (Gemeinde)
Die	Gemeinde	verfügt	wie	viele	(noch)	dörflich-ländlich	geprägte	Gemeinden	über	wenige	
Platz-	und	Freiflächen,	die	für	die	Einwohner	zum	Aufenthalt	genutzt	werden	können.	
Der Straßenraum ist fast ausschließlich für den motorisierten Verkehr dimensioniert und 
ausgestattet.
Innerhalb	der	bebauten	Ortslage	übernehmen	die	Grün-	und	Freiflächen	vielfältige	ökologische	
und ortsgestaltende Aufgaben.
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Neben wichtigen ökologischen Funktionen (Klimaverbesserung, Lebensraum verschiedener 
Tier-	und	Pflanzenarten,	Verminderung	von	Luftverunreinigungen,	Lärmschutz	etc.)	erfüllen	
innerörtliche	Grünstrukturen	auch	die	Funktion	von	wohnungsnahen	Erholungsflächen	und	
Freiräumen für die Bevölkerung. Darüber hinaus besitzen sie ästhetische Funktionen im 
Hinblick auf das Ortsbild und die Ortsgestaltung.
Eine detaillierte Beschreibung und Bewertung der öffentlichen Flächen wird anhand folgender 
Kriterien durchgeführt:

Freiraumvernetzung (Interfaces avec le paysage)
D.h., Verbundstrukturen, die wichtige Schnittstellen zwischen der Landschaft und den 
innerörtlichen Strukturen darstellen und somit wertvoll für den Arten- und Biotopschutz sind.

Freiraumverfügbarkeit (Utilisation actuelle + besoins complémentaires éventuels)
D.h.,	wie	die	Ortschaften	mit	öffentlichen	Grünflächen	für	die	Nutzer	-	besonders	für	Kinder,	
Jugendliche und Alte - ausgestattet sind.

Ortsbild und Ortsgestalt (Possibilités de mise en valeur)
D.h., wie sich die Ortschaft präsentiert.

Bestand und Bewertung (Ortsteile)
Aufgrund dieser Kriterien werden die öffentlichen Flächen der einzelnen Ortsteile der Gemeinde 
textlich analysiert und bewertet:

(siehe auch Karten im Kapitel I-5.3)

I-9.6.2 Bestand und Bewertung Schlewenhof / Leudelingen-Bahnhof

Freiraumvernetzung Freiraumverfügbarkeit
Der zu einem großen Teil fehlende Grünsaum 
entlang des Ortsrandes erschwert die Vernetzung 
zwischen innerörtlichen Strukturen mit der 
Landschaft.
Baumreihen oder sonstige Grünstrukturen im 
öffentlichen Raum innerhalb des Ortsteils, sind bis 
auf eine kurze Baumreihe am Bahnhof nicht zu 
finden.	Der	Ortsteil	ist	insgesamt	unzureichend	mit	
vernetzenden Elementen ausgestattet.

Bis auf zwei Spielplätze sind keine öffentlichen 
Freiflächen	vorhanden.
Der Straßenraum, vor allem die Nebenstraßen 
sind vorrangig auf den motorisierten Verkehr 
ausgerichtet und bieten wenig Aufenthaltsqualität. 
Die umgebende Landschaft und die Privatgärten 
decken den Freiraumbedarf trotzdem ausreichend.

Relativ junge Baumreihe unterhalb des Bahnhofs Spielplatz in Schlewenhof
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Ortsbild, Ortsgestalt
Leudelingen-Bahnhof wird von dem Bahnübergang 
und der C.R. 163 dominiert und beeinträchtigt 
das Ortsbild. Der Ansatz einer Baumreihe kann 
den Straßenraum entlang der C.R.-Straße nicht 
gliedern. 
In Schlewenhof sind abseits der stark befahrenden 
Verbindungsstraße nach Leudelingen ruhige 
Wohnquartiere mit vielen privaten Grünstrukturen 
vorhanden. Strukturierende Elemente 
wie Straßenbäume sind in den großzügig 
dimensionierten Wohnstraßen nicht vorhanden. 

Breite Wohnstraße in Schlewenhof

I-9.6.3 Bestand und Bewertung Leudelingen-Zentrum

Freiraumvernetzung Freiraumverfügbarkeit
Eine Vernetzung mit der offenen Landschaft 
wird durch die Autobahn im Süden verhindert. 
Innerhalb der Ortschaft sind viele Obstbaumwiesen 
vorhanden. Straßenbegleitende Baumreihen 
sind	nur	im	Osten	zu	finden,	entlang	der	
Haupterschließungsachsen fehlen diese. Es sind 
gute Ansätze für Verbundstrukturen vorhanden, 
die für eine ausreichende Freiraumvernetzung 
ausgebaut werden sollten.

Die	öffentlichen	Freiflächen	sind	überwiegend	in	
der Mitte der Ortschaft, in der Nähe der Kirche und 
des	Rathauses	zu	finden.	
Durch die Privatgärten, die umgebende Landschaft 
und die Umsetzung weiterer, bereits geplanter 
Freizeitanlagen	(z.B.	das	„Projekt	Schwengsweed“,	
und ein neuer Spielplatz hinter dem Lotissement 
Rue de champs) kann der Freiraumbedarf für die 
Naherholung ausreichend gedeckt werden.

Geschnittene Baumreihe unterhalb des Friedhofs Waldeingang mit Sitzbank im Norden von Leudelingen
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Ortsbild, Ortsgestalt
Die Ortschaft Leudelingen besitzt ein heterogenes 
Ortsbild. Ursprüngliche, ländliche Bauweisen 
werden unterbrochen von Wohnbebauung im 
städtischen Maßstab.
Der Bau von Residenzen im alten Ortskern lässt 
eine ländliche Charakteristik verschwinden. 

Ortseingang mit heterogener Bebauung

I-9.6.4 Bestand und Bewertung Leudelingen-Gewerbegebiet

Freiraumvernetzung Freiraumverfügbarkeit
Im Norden und Süden werden die Ränder des 
Gewerbegebietes zaghaft von Baumreihen entlang 
der Verbindungsstraßen eingegrünt. Weitere 
Pflanzmaßnahmen	sind	von	der	Gemeinde	
geplant. Im Osten stößt das Gebiet an eine 
starke Waldkante, im Westen wird es von der 
Ortschaft Leudelingen begrenzt. Durch das 
Gewerbegebiet verläuft der Drosbach. Dieser wird 
hier abschnittsweise von einem Vegetationsstreifen 
und einem Weg begleitet. Darüber hinausgehende 
Vegetationsstrukturen sind im öffentlichen Raum 
des Gewerbegebietes nicht vorhanden. In der 
weiteren Erschließung des Gewerbegebietes sollte 
die Freiraumvernetzung stärker berücksichtigt 
werden.

Der Freiraum des Gewerbegebietes wird durch 
den typischen Zuliefer- und Pendlerverkehr 
geprägt. Da es sich um ein Gewerbegebiet 
handelt, spielt die Freiraumverfügbarkeit hier 
eine untergeordnete Rolle. Trotzdem ist im 
Süden des Gewerbegebietes ein Skaterplatz zu 
finden	und	weitere	Freizeitanlagen	in	Planung.	
Die vorhandenen Freizeitanlagen decken den 
Freiraumbedarf.

Bachkorridor im Gewerbegebiet Skaterplatz im Gewerbegebiet



Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019   Page 141

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

- SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

Ortsbild, Ortsgestalt
Die für ein Gewerbegebiet typischen Gebäude 
prägen auch hier das Erscheinungsbild und 
stehen nicht für den ländlichen Charakter der die 
Gemeinde prägt. Auf den Grundstücken einiger 
Betriebe sind erste Ansätze von gliedernden 
Grünelementen und Einfassungen zu erkennen.
Aufgrund der Größe des Gewerbegebietes ist 
die Gestaltung für das Ortsbild der gesamten 
Gemeinde wichtig und stärker zu berücksichtigen. 

Im Gewerbegebiet

I-9.7 Nuisances relatives à l’environnement humain

I-9.7.1 Nuisances émanant des installations industrielles et de production

I-9.7.1.1 Nuisances émanant des établissements classés

L’identification	des	établissements	classés	à	pour	objectif	de	garantir	la	santé	et	la	sécurité	de	la	
population résidente et active ainsi que de garantir la protection de l’environnement, en général. 

Les établissements classés sont répartis en plusieurs classes et sous-classes, selon leur impact 
possible sur la population et l’environnement. Pour ces différentes classes et sous-classes, 
des autorisations spéciales sont nécessaires et entraînent des contraintes qui sont reprises au 
chapitre I-12 Servitudes de la présente étude préparatoire. 

Tableau I-9.7.1.1 : Liste des établissements classés

Firma Stoll
Firma La Provençale
Firma Panelux
Raiffeisenbank
Firma	Feipel-Splicks	et	fils
et 5 exploitations agricoles se trouvant à l’intérieur du périmètre d’agglomération

I-9.7.1.2  Nuisances émanant des sites pollués

Sur le territoire de la commune de Leudelange se trouvent plusieurs sites potentiellement 
pollués. Il s’agit, d’une part, de terrains ayant abrités des entreprises utilisant des substances 
toxiques ou polluantes et, d’autre part, de surfaces sur lesquelles des déchets ménagers ont été 
entreposés. La contamination du sol ne peut y être exclue.
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Il est, de ce fait, nécessaire d’effectuer une analyse des sols concernés avant toute viabilisation 
afin	de	confirmer	ou	d’exclure	une	pollution	possible	de	ces	sites.	A	l’heure	actuelle,	il	n’existe	
aucune réglementation concernant le traitement des terrains potentiellement pollués au niveau 
du PAG. 

L’« appréciation pour la commune de Leudelange » faite par le Portail de l’environnement du 
Ministère de l’Environnement est représentée dans le schéma I-9.7.1.2 suivant.

Figure I-9.7.1.2 : Sites potentiellement pollués

ALTLAST-DEPONIEBOIS

ALTLAST-ABLAGERUNGLOCALITE ALTLAST-VERDACHTSFLÄCHE

Leudelange-gare

Schleiwenhaff

Leudelange-centre

Zone d’activites 
économiques

Zone industrielle

(Source : DeweyMuller selon Administration communale - PCN 2012)

Tableau I-9.7.1.1 : Extrait du cadastre des sites potentiellement contaminés 

Werkstatt	„Site	Winandy“	–	SPC/01/0647
Werkstatt der Garage Muller – SPC/01/1612
Ablagerung Weierwiss, SPC/01/1085
Ablagerung Weierwiss, SPC/01/1085
Ablagerung Nuechtweed - SPC/02/0586
Fasslager und Materiallager SPC/01/1489
Entreprise Cajot – SPC/01/0553
Werkstatt	„SOS	Depannage“	–	SPC/01/0060	
Backfabrik	„Industriebäckerei	Schwan“	–	SPC/02/0346
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Ablagerung – SPC/02/0028
Lager – SPC 01/0917, SPC 01/1650, SPC 01/1171
Tankstelle – SPC 01/1065
Ölabscheider – SPC/01/1719, SPC/01/1586
Betonmischanlage – SPC/01/1471
Werkstatt – SPC/01/0718

(Source : Administration de l’environnement - 02.10.2012)

I-9.7.2 Nuisances émanant des lignes à haute tension et des antennes de 
radiodiffusion

Il existe une ligne à haute tension dans la commune. Elle passe au Sud de la localité de 
Schleiwenhaff, au-dessus de constructions existantes, et a une puissance de 65 kV. Elle 
entraîne un recul recommandé (non réglementaire) de 20 m de part et d’autre de son axe.

Il existe six antennes de téléphonie mobile dans la commune. Leurs emplacements sont 
réglementés par le Plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de 
communications mobiles » du 17 mars 2003, par le Règlement grand-ducal du 25 janvier 
2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics 
de communications mobiles » et par les prescriptions de l’Inspection du Travail et des Mines 
(ITM), déterminant l’intensité maximale du champ électromagnétique en tout point où peuvent 
séjourner des personnes.

Voir pour les nuisances également le chapitre I-12 Servitudes de la présente étude préparatoire.

I-9.7.3 Bruit

Le	bruit	constitue	un	facteur	important	de	la	qualité	de	vie.	Il	influe	de	manière	significative	sur	
notre quotidien et peut causer, s’il n’est pas contrôlé, des problèmes de santé graves. 
La directive européenne n° 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement formule l’objectif d’empêcher, de prévenir ou de réduire les effets nocifs causés 
par le bruit dans l’environnement. 

A	ces	fins,	trois	étapes	d’action	sont	prévues	:

•  la cartographie des régions concernées ;

•  l’information de la population en ce qui concerne le bruit et ses effets ;

•  l’établissement de plans d’action contre le bruit comprenant des mesures de lutte.

La directive européenne a été transposée dans la législation luxembourgeoise par la loi 
modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et le règlement grand-ducal du 2 août 
2006 portant application de la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement.

Trois sources principales de bruit sont concernées par la législation :

•  le bruit ferroviaire ;

•  le bruit routier ;

•  le bruit aéroportuaire.

En	règle	générale,	les	mesures	mises	en	place	à	la	source	du	bruit,	sont	les	plus	efficaces.	
Etant donné qu’une réduction des émissions sonores à la source, n’est pas toujours réalisable, 
des mesures destinées à protéger les affectations sensibles et à réduire l’impact des sources 
sonores sont nécessaires.
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La commune de Leudelange est touchée par les trois types de sources sonores citées plus 
haut.
Pour l’ensemble de ces sources sonores, des cartes de bruit stratégiques montrant la situation 
existant au cours de l’année 2011 pour toutes les agglomérations, pour tous les grands axes 
routiers et pour les grands axes ferroviaires et indiquant l’amplitude des nuisances, ont été 
émises par le Ministère de l’Environnement.

A cela s’ajoutent les nuisances sonores causées par des entreprises industrielles et artisanales 
ou des exploitations agricoles.

I-9.7.3.1  Bruit de la circulation

Les restrictions résultant des nuisances sonores dépendent de l’usage du terrain exposé au 
bruit.	En	2008,	le	Ministère	de	l’Environnement	a	défini	des	valeurs	limites	pour	l’habitat	dont	le	
dépassement exige des mesures susceptibles de réduire l’intensité des effets sonores. 
Trois plans d’action mis en place par le Ministère, déterminent les mesures à prendre. Ces 
valeurs	limites	ont	été	fixées	à	70	dB(A)	le	jour	et	60	dB(A)	la	nuit.	

A long terme, les valeurs suivantes (mesurées le long de la façade d’un bâtiment abritant des 
logements) ne devront pas être dépassées (valeurs cibles) :

•  65 dB(A) le jour,

•  55 dB(A) la nuit.

Dans un premier temps, des cartes de bruit stratégiques ont été établies pour les axes routiers 
avec	une	charge	de	trafic	de	6	millions	de	véhicules	par	an	au	moins,	les	axes	ferroviaires	avec	
une charge de 60 000 mouvements par an et les aéroports. Dans un second temps, des routes 
présentant	une	charge	de	trafic	de	8	200	véhicules	par	jour	ont	été	examinées.	Il	s’agit	avant	
tout des routes nationales, mais certains chemins repris atteignent également cette charge de 
trafic.

I-9.7.3.2  Circulation routière

L’autoroute A 4 passe au Sud de la localité de Leudelange-centre et décrit une courbe vers le 
Nord en traversant la zone industrielle Grasbësch. 
Une grande partie des bâtiments situés au Sud de la rue de Luxembourg, soit situés dans 
la zone d’activités économiques « Poudrerie », sont exposés à un niveau sonore atteignant 
60 dB(A) le jour et 50 à 55 dB(A) la nuit. Les valeurs limites ne sont donc pas dépassées de 
jour,	mais	pendant	la	nuit,	la	valeur	cible	est	atteinte.	Une	augmentation	du	trafic	sur	l’autoroute	
engendrera la nécessité de prendre des mesures phoniques protectrices à l’avenir.

En ce qui concerne la zone industrielle « Grasbësch », les terrains les plus proches de 
l’autoroute sont beaucoup plus affectés. Les nuisances sonores atteignent 70 dB(A) le jour, à 
une distance d’environ 50 m de l’autoroute, et 60 dB(A) la nuit. L’habitat y étant inexistant à ce 
jour, les nuisances sonores n’y sont donc pas problématiques. Ces terrains ne sont, dans tous 
les cas, pas appropriés à des activités nécessitant un environnement calme. Dans le cas où des 
fonctions sensibles y seraient prévues, des mesures antibruit seront nécessaires.

La route nationale N 4 – qui passe au Sud de la localité de Leudelange-centre – constitue 
également une source de bruit. Les émissions sonores qui en résultent, n’ont pas encore été 
mesurées. Les routes nationales ne font pas partie, à ce jour, des cartes de bruit stratégiques 
éditées par le Ministère du développement durable et des infrastructures.

A	la	suite	de	la	construction	du	tunnel	près	de	la	gare,	une	augmentation	du	trafic	sur	le	CR	163	
a été constatée, qui a entraîné un accroissement des nuisances sonores sur cet axe.
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Figure I-9.7.3.2.1 : Carte du bruit autoroutier de jour 
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(Source : DeweyMuller - Cartes stratégiques du bruit Ministère de l’Environnement 2013)

Figure I-9.7.3.2.2 : Carte du bruit autoroutier de nuit
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I-9.7.3.3  Circulation ferroviaire

La ligne ferroviaire reliant la ville de Luxembourg à Esch-sur-Alzette passe à l’Est et au Sud-Est 
de la commune, à une distance comprise entre 1 900 à 3 500 m des localités. Elle n’a pas d’effet 
sur celles-ci. A la limite Est de la zone industrielle, le niveau sonore émis par la ligne de chemin 
de fer s’élève à 40 dB(A). 
La ligne ferroviaire située au Nord du territoire communal relie la ville de Luxembourg à Longwy 
et n’est pas reprise sur les cartes de bruit stratégiques mises en place par le Ministère de 
l’Environnement.	Il	n’y	existe,	par	conséquent,	pas	de	données	officielles	concernant	cette	
source sonore. 
Etant donné que la ligne doit être élargie pour le transport de marchandises, des nuisances 
influant	le	quartier	de	Leudelange-gare	sont	à	prévoir.

I-9.7.3.4		Trafic	aérien

La partie Nord de la localité de Leudelange-centre et de la zone industrielle « Grasbësch » 
sont	affectées	par	le	bruit	du	trafic	aérien.	Les	nuisances	sonores	atteignent	60	dB(A)	le	jour	et	
50 dB(A) la nuit. Les nuisances sonores actuelles sont donc nettement inférieures aux valeurs 
cibles. 
L’exposition	au	bruit	du	trafic	aérien	est	souvent	irrégulière	et	inattendue,	c’est-à-dire	qu’elle	
constitue une atteinte à la qualité de vie bien plus pénible qu’un bruit continu. Compte-tenu 
de	la	croissance	permanente	du	trafic	aérien,	un	dépassement	des	valeurs	cibles	ne	peut	être	
exclu dans un proche avenir, qui rendra des mesures antibruit inéluctables. 

Figure I-19.7.3.4.1 : Carte du bruit aérien de jour
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(Source : DeweyMuller - Cartes stratégiques du bruit Ministère de l’Environnement 2013)
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Figure I-9.7.3.4.2 : Carte du bruit aérien de nuit
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(Source : DeweyMuller - Cartes stratégiques du bruit Ministère de l’Environnement 2013)

I-9.7.3.5 Bruit industriel et artisanal

La zone d’activités économiques « Am Bann » est en majeure partie occupée par des 
établissements de services ne causant pas de nuisances sonores. Certaines entreprises telles 
qu’un garage, une entreprise de transport ou une serrurerie, constituent des établissements 
potentiellement émetteurs. Aucun problème de pollution sonore due à ces activités, n’est 
apparu à ce jour. 

Le	trafic	lié	à	ces	entreprises,	emprunte	principalement	l’autoroute	dont	la	bretelle	d’accès	se	
trouve en proximité de la ZAEC, et ne traverse pas les localités. Il est pris en compte dans les 
charges sonores à la base des cartes de bruit stratégiques susmentionnées.

La zone industrielle « Grasbësch » se trouve à une distance de plus d’un kilomètre du premier 
immeuble habité. Une atteinte à la qualité de vie et à la santé des habitants est donc exclue.

Constat
In der Gemeinde Leudelingen sind viele geschützte Biotope vorhanden. Sie 
sind für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Artenvielfalt von großer 
Bedeutung und sollten weiterhin geschützt und entwickelt werden.
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass auch alle übrigen Freiflächen im 
Gemeindegebiet einen ökologischen Wert besitzen. Die Gemeinde Leudelingen sollte 
daher im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Erhalt und die Entwicklung von innerörtlichen 
Grünstrukturen zur Förderung des Biotopverbundes mit Strukturen des Außenbereiches 
bei allen Planungen mit berücksichtigen. 

Il existe, dans la commune, des surfaces boisées importantes. Les paysages y sont 
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attrayants et constituent un potentiel de détente de proximité de grande valeur.
Les structures précieuses comme les zones FFH, les réserves naturelles et les biotopes 
protégés constituent des biens et des atouts à conserver.
L’existence de vergers au coeur de la localité de Leudelange-centre souligne son 
caractère rural, mais un manque d’éléments verts, structurants, à l’intérieur des localités, 
tels qu’arbres et haies et le peu d’espaces libres permettant d’y séjourner, réduit la 
qualité conviviale des espaces publics. Ceux-ci sont dominés par la circulation 
motorisée.

Les zones d’activités économiques présentent un manque de végétation général.
La mise en valeur (sur les plans écologique et esthétique) des espaces libres publics, 
l’aménagement d’espaces verts manquants et le maillage de la végétation à l’intérieur 
des localités permettrait une amélioration substantielle du climat local.
Une perte des structures paysagères et d’espèces de la faune et de la flore rares 
constitue un risque dû à une viabilisation intense d’espaces jusqu’à présent non 
construits.
La destruction ou dégradation des biotopes par l’intensification de l’agriculture et par 
l’expansion des agglomérations ainsi que la disparition de structures naturelles, à 
l’intérieur des localités, due à la densification, restent problématiques.

Il existe peu de problèmes en matière de nuisances sonores dans la commune, jusqu’à 
présent. Le niveau sonore reste nettement en-dessous des valeurs limites établies
par le Ministère du développement durable et des infrastructures. Les valeurs cibles ne 
sont pratiquement jamais atteintes. 
Dans le cas d’une augmentation importante des charges de trafic sur l’autoroute, des 
mesures antibruit devront être prises à différents endroits.
L’élargissement prévu de la ligne ferroviaire Luxembourg – Esch-sur-Alzette sera sans 
doute à l’origine de nuisances sonores nouvelles. Ce projet étant accompagné d’études 
de bruit, des mesures d’évitement ou d’amenuisement, seront fixées si nécessaire.
Aucun problème concernant le bruit industriel n’est apparu dans la commune, à ce jour.
La directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion du bruit stipule 
que les zones calmes doivent être protégées contre toute augmentation du niveau 
sonore, ce qui signifie que des changements concernant les charges de trafic et 
l’intensification du bruit à l’intérieur des localités doivent être surveillés continuellement 
afin de répertorier les dégradations et de prendre des mesures appropriées sans délai.
Les zones de bruit issues du trafic aérien sont importantes et couvrent une part 
importante du territoire communal.
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I-10. Evaluation des plans et projets réglementaires et non réglementaires

I-10.1 Plan d’aménagement général existant

Schéma I-10.1-a : PAG en vigueur - Centre

(Source : DeweyMuller selon Administration communale - PCN 2012)
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Schéma I-10.1 -b: PAG en vigueur - Zone d’activités économiques

(Source : DeweyMuller selon Administration communale - PCN 2012)
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Schéma I-10.1-c : PAG en vigueur - Schleiwennhaff / Gare

(Source : DeweyMuller selon Administration communale - PCN 2012)

Schéma I-10.1-d : PAG en vigueur - Sidor

(Source : DeweyMuller selon Administration communale - PCN 2012)
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Schéma I-10.1-f : PAG en vigueur - Légende

Le Plan d’aménagement général (PAG) actuellement en vigueur date du 10.12.1974.
Il	a	subi	une	mise	à	jour	en	1999.	Il	a	subi	un	certain	nombre	de	modifications	ponctuelles	qui	
sont consignées dans le tableau suivant.

Tableau I-10.1 : Liste des modifications du PAG 

Localité N° du 
dossier 

Date 
d’approbation Description	de	la	modification Appréciation

Leudelange-
centre
Poudrerie

7285 03.07.89 Zone d’activités «Poudrerie» Extension régularisant un état 
de faits

Leudelange-
centre
« Am Bann »

12C 19.11.97
Zone tampon entre 
l’agglomération et zone 
d’activités « Am Bann »

Modification	nécessaire	pour	
protéger l’agglomération et 
les riverains

Leudelange 10167 12.07.94 Refonte complète du 
Règlement sur les bâtisses 

Modification	nécessaire	afin	
de moderniser les textes
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Localité N° du 
dossier 

Date 
d’approbation Description	de	la	modification Appréciation

Am Bann 
Espenheck 
In Fronzel In 
der Laach

- 1996
Reclassement : zone 
d’activités devient zone verte Modification	nécessaire	pour	

la protection des riverains

Leudelange-
centre 11717 13.02.98

Zones réservées à l’éducation 
et aux équipements de sports 
et de loisirs au centre de la 
localité

Affectation renforçant le rôle 
du centre de la localité

Leudelange-
centre

Maeschberg
12388 15.03.99

Reclassement en zone 
agricole à Maeschberg
réorganisation des secteurs 
agricole, administratif et vert

Reclassement produisant un 
vide dans l’agglomération à 
un emplacement situé tout 
près du centre administratif 
de la commune

Leudelange-
centre 
In Fronzel

- 1999

Reclassement autour 
du cimetière : secteur de 
moyenne densité, de faible 
densité et parking 

Réorganisation nécessaire

Leudelange-
centre
Schéifert

13512 12.07.2005 Reclassement rue des 
Champs

Reclassement nécessaire  
pour augmenter la densité de 
construction

Leudelange-
Gare
«Beim 
Bësch»

12C-001-
2006 25.08.2008

Morcellement de trois 
parcelles en six parcelles 
en vue de les affecter à 
l’habitation

Modification	nécessaire	afin	
de reclasser un chemin en 
zone d’habitation

Leudelange-
centre
Centre 
sociétaire

12C-002-
2007 09.04.2008

Reclassement en zone 
réservée	-	édifices	publics	au	
centre de Leudelange

Reclassement nécessaire 
pour pouvoir créer de 
nouveaux équipements

Leudelange-
centre
Schwengs-
weed

12C-003-
2007 09.04.2008/

Reclassement en zone 
réservée - équipements 
sportifs et de loisirs

Reclassement nécessaire 
pour pouvoir créer de 
nouveaux équipements 
(centre sportif et de loisirs)

Leudelange-
centre
Villa 
Eugénie

12C-005-
2008

20.05.2010/
08/2010

Reclassement en zone de 
bâtiments et d’équipements 
publics - ZBEP

Reclassement	nécessaire	afin	
de créer des équipements 
et des logements pour 
personnes âgées, d’une 
ampleur importante

Leudelange-
centre
Place du 
Lavoir

12C-006-
2008 15.07.2009

Reclassement en zone mixte 
à caractère urbain - MIX-u et 
en zone superposée plans 
d’aménagement particulier

Reclassement	nécessaire	afin	
de créer des équipements et 
des logements et de renforcer 
le caractère central du site

Leudelange-
centre
Schéifert

12C-007-
2010 14.03.2012 Reclassement en zone de 

loisirs sans séjour

Reclassement nécessaire 
afin	de	relocaliser	les	terrains	
de tennis du centre

Leudelange 12C-009-
2012 06.12.2012 Modification	de	la	partie	écrite

Modification	nécessaire	
pour changer les règles de 
stationnement et autres

Leudelange-
Gare
Eilches-
gewan

12C-010-
2013 23.01.2014 Reclassement en zone 

d’habitation HAB-1

Reclassement nécessaire 
afin	de	pouvoir	augmenter	la	
densité de construction

(Source : Administration communale - 2014)

Le plan d’aménagement général actuellement en vigueur, ne permet pas, en l’état actuel des 
choses, un développement urbain harmonieux. Il englobe, à certains endroits, des terrains 
incompatibles avec une viabilisation future : existences de servitudes, mauvaise orientation, 
sols humides. Certains terrains classés en tant que zones à urbaniser, seront, selon toute 
vraisemblance,	utilisés	à	des	fins	agricoles	encore	à	moyen	et	long	termes,	ce	qui	les	rend	
incompatibles avec une viabilisation à court terme et réduit considérablement les potentiels de 
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développement réels de la commune (voir chapitre I-11 Potentiel de développement urbain de 
la présente étude préparatoire).

Des surfaces de grande taille se trouvent à l’intérieur de l’agglomération depuis de nombreuses 
années et ne sont pas développées bien qu’elles occupent un emplacement avantageux du 
point de vue de leur desserte, de leur approvisionnement et de leur situation dans les localités.
Les potentiels théoriques restent donc très importants et dépassent les besoins d’un 
développement adéquat. Ce blocage foncier incite la commune à prévoir au projet de Plan 
d’aménagement général des surfaces à viabiliser supplémentaires.

Les quartiers de Gare/Schléiwenhaff restent, en outre, un quartier satellite de Leudelange-
centre, sans caractère propre et sans offre en approvisionnement. Un de leurs avantages 
principaux est la présence de la gare. 

Le Règlement sur les bâtisses date de 1980 et a été mis à jour le 26.10.1989 par Deltaplan. 

I-10.2 Plan d’aménagement particulier

Dans le cadre de la Loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres 
agglomérations importantes,	un	plan	d’aménagement	pouvait	en	modifier	un	autre,	peu	importe	
s’il s’agissait d’un plan d’aménagement particulier ou d’un plan d’aménagement général. 
C’est pourquoi seuls les plans d’aménagement particulier établis après l’entrée en vigueur 
du plan d’aménagement général, en 1974, sont pris en compte dans ce chapitre. Les plans 
d’aménagement antérieurs ont été intégrés au plan d’aménagement général autorisé en 
1974. Les parcelles libres restantes constituent des lacunes pouvant être comblées selon les 
dispositions du Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites et seront intégrées 
aux Plans d’aménagement particulier - « quartiers existants » à établir dans le cadre de la 
refonte du PAG en présence.
La plus grande part des PAP ne concerne que quelques parcelles et a pour objet la construction 
de maisons unifamiliales. À quelques exceptions près, ces PAP sont entièrement réalisés. Les 
fonds concernés seront intégrés aux Plans d’aménagement particulier - « quartiers existants » à 
élaborer dans le cadre de la refonte du PAG en présence. 
Seuls les PAP plus récents qui ne sont pas encore réalisés ou seulement en partie, garderont 
leur validité.
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Schéma I-10.2-a : PAP – Centre

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)
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Schéma I-10.2-b : PAP – Schléiwenhaff / Gare 

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Une	part	importante	du	territoire	des	localités	est	couverte	par	un	PAP	en	vigueur,	ceci	signifie	
que	les	planifications	futures	y	sont	réglementées	par	des	prescriptions	venant	s’ajouter	à	celles	
du Règlement sur les bâtisses.

De nombreux PAP ont souvent été établis pour des parcelles uniques ou en nombre réduit et 
ne constituent, par là même, en rien un développement cohérent des localités. Il s’agit bien 
plus d’une viabilisation au coup par coup selon les souhaits personnels des commanditaires du 
moment. 

Les parties écrites respectives de ces PAP, établissent des réglementations différentes pour 
chaque plan et sans cohérence d’un emplacement à l’autre, y compris dans le cas de fonctions 
semblables (par exemple : des reculs différents.)
Les données de la protection de la nature et de l’environnement n’ont pas été respectées, dans 
de nombreux cas, ceci a pour conséquence des constructions se trouvant aux abords de cours 
d’eau et de surfaces boisées.

Dans	le	cas	de	la	zone	d’activités	économiques	«	Am	Bann	»,	les	objectifs	de	la	planification	
restent peu clairs puisqu’elle y prévoit des activités artisanales et commerciales et que la mise 
en oeuvre y a autorisé des bureaux.
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Schéma I-10.2-c : PAP -  Zones d’activités économiques

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Schéma I-10.2-d : PAP approuvés et en cours de procédure - Légende

Le PAP « Am Bann » constitue un des plans d’aménagement particulier concernant les activités 
économiques le plus important dans la commune. D’autres PAP ont été établis pour les activités 
économiques comme la zone d’activités « Poudrerie » et la zone industrielle « Grasbësch ».
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Le PAP « Am Bann » contient, en plus du parcellaire projeté, des dispositions détaillées en 
matière d’implantation des bâtiments, de stationnement, d’aménagement des parcelles et 
d’aspect des constructions.

I-10.3 Plan de développement communal

Le Plan de développement communal du bureau d’études Oeko-bureau date de 2000. 
Il constitue un bon ouvrage de base. Il est plus ancien que le Programme directeur 
d’aménagement du territoire qui date de 2003. Par conséquent, les objectifs avancés ne 
peuvent tenir compte de la stratégie de développement prônée par le PDAT. Les données, 
statistiques et les pronostics servant de base, sont, par ailleurs, dépassés. Les mesures 
concrètes qui y sont avancées, restent, malgré tout, valables : 

•  « Nachhaltige Entwicklung der Ortschaft auf ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Ebene,

•  Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität für die Bewohner,

•  Schaffung eines attraktiven Ortes,

•  Erhaltung des Dorfcharakters,

•  Erhaltung und Sanierung des architektonischen und kulturellen Erbes,

•  Erhaltung und Optimierung der natürlichen Umwelt,

•  Erhaltung und Optimierung der Versorgungssituation,

•  Erfassung und Stabilisierung der sozio-ökonomischen Strukturen,

•  Optimierung der Verkehrssituation,

•  Förderung der Dorfgemeinschaft,

•  Verschönerung des Ortbildes. » 

Il fait également des propositions dans les domaines suivants :

•  Culture, loisirs et détente :

•  mise en place d’un centre culturel,
•  offre en activités de plein-air,
•  offre en activités culturelles, en particulier pour les jeunes et le troisième âge,
•  intégration des étrangers,
•  renforcement de l’offre en matière de formation continue.

•  Environnement :

•  faire de Leudelange une localité verte,
•  information des habitants sur la protection de la nature,
•  protection de l’eau, des sols, de l’air, des paysages, des espèces végétales et 

animales,
•  protection de l’aspect des localités,
•  mixité des fonctions de l’agriculture, de la détente, de la protection de 

l’environnement et des forêts,
•  protection des arbres remarquables,
•  intervention auprès des habitants pour la plantation d’arbres.

•  Urbanisme :

•  renforcement de l’attrait de la commune,
•  localités vertes,
•  croissance démographique modérée,
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•  centre de la localité principale fonctionnel,
•  constructions typiques de la région,
•  séparation de l’habitat et des activités,
•  reclassement des espaces dont les options d’aménagement ne sont pas 

adéquates,
•  rénovation des bâtiments anciens de valeur,
•  mise en place de secteurs à rénover ou de zones à restructurer,
•  densification	des	espaces	situés	à	l’intérieur	des	localités,
•  remplissage des lacunes du tissu urbain existant,
•  révision du Règlement sur les bâtisses,
•  réduction du nombre et du volume des nouvelles résidences,
•  création de logements en proportion de la création de nouveaux emplois dans les 
zones	d’activités,	afin	de	combiner	lieu	de	vie	et	lieu	de	travail	et	de	réduire	les	
trajets,

•  mise en place de projets de construction favorisant la mixité sociale,
•  mise en place de projets de logements sociaux,
•  renoncement à l’extension ou à la création de nouvelles zones d’activités 

économiques,
•  renforcement du secteur tertiaire qui peut être intégré aux localités et permet une 

mixité des fonctions,
•  protection des exploitations agricoles encore existantes,
•  déplacement	des	exploitations	agricoles	dans	la	zone	verte,	afin	de	permettre	leur	

survie et leur extension et de libérer des surfaces aménageables dans les localités.

•  Transports :

•  lieu de vie calme,
•  absence de poids lourds sur les routes,
•  absence de circulation de matières dangereuses,
•  espaces-rues verdoyants et sûrs,
•  plantation d’arbres dans les espaces-rues,
•  mise en place de nouvelles places et d’espaces conviviaux,
•  mise en place d’éléments distinctifs pour les entrées de localités,
•  suppression	du	trafic	de	transit,
•  réduction de la vitesse à l’intérieur des localités.

Certaines de ces propositions ont été réalisées entre-temps, comme le centre culturel, un 
centre de sports et de loisirs («Schwengsweed») ainsi qu’une piste de skating. 

I-10.4 Plan vert

Die Gemeinde Leudelingen verfügt über einen 1995 erstellten Landschaftsplan. Die Erarbeitung 
des Landschaftsplanes liegt somit bereits fast 20 Jahre zurück, jedoch sind die grundlegenden 
Aussagen immer noch auf das Gemeindegebiet übertragbar. Es wird empfohlen, die 
Maßnahmen umzusetzen.

Constat
Le PAG dans sa forme actuelle ne permet pas un développement harmonieux 
des localités, à court terme. Il contient des surfaces à urbaniser mal appropriées à une 
urbanisation future efficace et durable. Son graphisme est peu précis et désuet. Un 
manque de cohérence se fait sentir dans les affectations concernant l’habitat qui ne 
constituent pas de hiérarchie claire entre les différentes densités et entre centre et 
périphérie. 
Un certain nombre de parcelles intégrées au périmètre actuel renforcent les tendances 
néfastes telles que le développement tentaculaire.
Le blocage foncier existant sur certaines surfaces agricoles, à l’intérieur des localités, 



Page 160  Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE - 
SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

a pour effet des extensions des périmètres d’agglomération pour palier au manque de 
potentiels de développement interne et une augmentation du scellement de surfaces 
vierges.
Les quartiers de Gare et de Schleiwenhaff qui constituent des quartiers satellites, voient 
un développement important et dense et sont en concurrence avec la localité de 
Leudelange-centre. 
Une grande part du territoire des localités est soumise à un PAP en vigueur. Les PAP 
autorisés et non réalisés ou en cours de procédure sont peu nombreux et ne 
représentent qu’un faible potentiel urbain.
La plus grande part des PAP autorisés et en cours de réalisation dans la localité de 
Leudelange-centre concerne les zones d’activités économiques. 
Les PAP consacrés à l’habitat sont devenus plus fréquents dans les dernières années. 
Certains sont, d’ores et déjà, réalisés dans leur presque totalité. De nombreux PAP ont 
été établis au coup par coup et ne concernent qu’un nombre restreint de parcelles. 
La plupart des PAP approuvés seront intégrés aux PAP « quartiers existants » dans le 
cadre de la refonte du PAG en présence.
Nombre de PAP existants n’ont pas suffisamment pris en compte les données naturelles 
et ont provoqué, par exemple, des constructions trop proches des cours d’eau et des 
espaces boisés.
Le Plan de développement communal, datant de 2000, constitue un bon ouvrage de 
référence. Bien que les données de base y soient dépassées, les mesures concrètes 
restent valables.
Le Plan vert reste d’actualité bien qu’il remonte à plus de 20 ans. Les mesures 
envisagées devraient être mises en oeuvre.
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I-11. Potentiel de développement urbain

I-11.1 Inventaire des potentiels de développement urbain sur base du PAG et des PAP 
existants

L’analyse des potentiels de développement urbain repose sur un inventaire des surfaces 
disponibles à l’intérieur des agglomérations, selon des catégories établies en fonction de leurs 
capacités de viabilisation. Ces catégories sont les suivantes :

•  Terrains directement constructibles sur la base d’un PAP en vigueur ;

•  Terrains directement constructibles sur la base du PAG en vigueur (lacunes) ;

•  Terrains constructibles sous réserve de l’établissement d’un PAP (couverts ou non d’une 
zone d’aménagement différé) ;

•  Terrains faisant partie d’un espace à restructurer ou devant changer d’affectation.

Le potentiel de développement est pris en compte aussi bien pour le logement que pour les 
activités économiques. Dans un premier temps, le calcul du potentiel se fait uniquement d’un 
point	de	vue	quantitatif.	Dans	un	deuxième	temps,	les	potentiels	sont	évalués	afin	de	définir	leur	
compatibilité avec un développement durable (cf. chapitre I.11.2). 

C’est	à	l’aide	de	cette	évaluation	que	les	priorités	du	développement	seront	définies	et	les	
différentes phases de réalisation mises en place dans le futur PAG de la commune.

Figure I-11.1-a : Potentiels de développement urbain – Légende
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Figure I-11.1-b : Potentiels de développement urbain – Centre-nord

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Figure I-11.1-c : Potentiels de développement urbain – Centre-sud

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)



Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019   Page 163

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

- SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

Figure I-11.1-d : Potentiels de développement urbain - Leudelange-Schléiwenhaff / Gare

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)



Page 164  Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE - 
SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

Figure I-11.1-e  Potentiels de développement urbain – Zones d’activités économiques

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Les terrains directement constructibles sur la base d’un PAP en vigueur donnent une indication 
claire du nombre d’unités d’habitation pouvant être réalisées. Pour les terrains faisant 
partie d’un espace à restructurer ou devant changer d’affectation, les terrains directement 
constructibles sur la base du PAG en vigueur (lacunes) et les terrains constructibles sous 
réserve de l’établissement d’un PAP (couverts ou non de la zone d’aménagement différé), 
le calcul du potentiel de développement urbain se fait à partir de l’urbanisation avoisinante. 
Ceci	signifie	des	réalisations	selon	les	dispositions	du	Règlement sur les bâtisses, les voies 
publiques et les sites en vigueur. Il est ainsi tenu compte du fait que les nouvelles constructions 
doivent s’intégrer au tissu urbain existant et que le nombre d’unités d’habitation et la taille des 
logements diffèrent suivant qu’il s’agit de maisons individuelles ou de résidences.
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I-11.1.1 Potentiel de développement urbain sur base de PAP en vigueur

Une partie importante du territoire de la commune de Leudelange est couverte par des PAP en 
vigueur dont certains sont déjà complètement réalisés, certains sont en cours de réalisation et 
d’autres comportent encore des terrains libres.

Le tableau suivant reprend les terrains couverts par des PAP non encore réalisés dans leur 
totalité. 

Tableau I-11.1.1 : Terrains libres à l’intérieur de PAP en vigueur

Localité PAP Rue / Lieu-dit Nombre 
terrains 
à bâtir ou 
surface 
(ha)

Unités de 
logement

Habitants

Leudelange-
centre

Schmiseleck Domaine Schmiseleck 20 20 50

Kirchepad Domaine Kierchepad 7 7 18
Domaine op Hals Domaine op Hals 12 12 30

Rue des Prés/ rue de la 
Montée

10 10 23

Leudelange-
Gare

Rue de la Gare (Nord) 5 5 12

Foetz Rue de la Gare (Sud) 3 3 8
Gruefwiss Rue Gruefwiss 3 3 8
Schléiwenhaff Rue Schléiwenhaff 2 2 5
Eilchesgewann Eilchesgewann 21 37 93
Rue de la Gare (Nord) Rue de la Gare (Nord) 5 5 13

Total
logement

88 104 260

Leudelange-
Zone activi-
tés écono-
miques

Poudrerie rue de la Poudrerie 2,76 - -

Am Bann Rue J.Fischbach / rue 
Drosbach / rue N.Brosius 
/ rue L.Laval 

12,27 - -

Total
activités.
écono-
miques

15,03 - -

 (Source : Administration communale 2018)

Au total, les PAP en vigueur représentent un potentiel de croissance de 104 unités de logement, 
soit de 260 habitants (sur la base de 2,5 habitants par logement). 

Dans la mesure où la nature et la taille des établissements devant s’installer sur les terrains 
disponibles dans les différentes zones d’activités économiques, le potentiel en matière 
d’emplois peut être calculé de manière théorique sur la base d’un besoin de 120 m2 par emploi, 
ce	qui	signifie	pour	les	potentiels	en	présence:	environ	1250	emplois	supplémentaires. 

I-11.1.2  Lacunes du tissu urbain existant

Un autre type de potentiels de développement urbain consiste dans les lacunes du tissu urbain 
existant pour lesquelles un droit de construire découlant directement du PAG en vigueur, existe.
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Le	bâti	existant	offre	la	possibilité	de	densifier	à	de	nombreux	endroits	à	Leudelange.	Cette	
densification,	soit	le	remplissage	de	lacunes,	permet	de	renforcer	la	structure	urbanistique	
existante et de rétablir une continuité du bâti.

Le nombre d’habitants est estimé sur la base de 2,5 personnes par logement. 

Le	nombre	d’emplois	potentiels	n’a	pas	été	déterminé	du	fait	que	cette	estimation	est	peu	fiable	
et que leur nombre, dans les espaces consacrés à l’habitat, n’est pas très important.

Tableau I- 11.1.2 : Lacunes du tissu urbain existant

Localité Rue / Lieu-dit Nombre 
terrains à 
bâtir

Unités de 
logement

Habitants

Leudelange-centre Rue Ehs 1 1 3
Rue des Champs 4 4 10
Schmiseleck 1 1 3
Rue du Cimetière 2 2 5
Rue Ehs 1 1 3
Rue de la Montée 3 3 8
Rue d’Esch 3 3 8
Rue de Luxembourg 6 8 20

Leudelange-
Schleiwennhaff

Rue de la Gare 3 3 8

Rue de la Vallée 6 6 15
Total 30 32 83

 (Source : Administration communale 2018)

Au total, le PAG en vigueur comprend environ 30 lacunes pouvant être bâties directement sans 
l’établissement	préalable	d’un	PAP.	Ce	qui	signifie	un	accroissement	de	la	population	d’environ	
83 habitants.

Le calcul ci-dessus ne prend pas en compte les autorisations relatives à d’autres lois ou 
règlements	devant	être	éventuellement	sollicitées,	par	exemple	aux	fins	de	construire	à	une	
distance inférieure à 30 m des forêts. Le potentiel réel réalisable dépend donc de règles 
juridiques supplémentaires et peut différer du potentiel théorique établi dans ce qui précède.

I-11.1.3 Potentiel de développement urbain sur la base du PAG en vigueur (PAP à 
élaborer)

Le périmètre d’agglomération comprend encore des surfaces libres pouvant être urbanisées sur 
la base du PAG en vigueur à condition qu’un PAP soit élaboré.
Trois importants ensembles de terrains sont à disposition, l’un au Nord-ouest du centre 
historique, au lieu-dit « Stempels / Am Ääs », l’autre à l’Ouest de la localité de Leudelange-
centre (au lieu-dit « Op dem Wëller ») et un à l’Est (au lieu-dit « Bommert »). L’aménagement 
du premier complétera l’envergure de la localité et encadrerait le centre historique de celle-ci. 
Le second constitue un potentiel constructible d’une taille considérable, dont une partie est, 
selon le PAG en vigueur, couvert par une zone d’aménagement différé. Le dernier constitue 
une enclave agricole à l’intérieur du tissu urbain. D’autres potentiels de différentes tailles sont 
également à disposition à l’Est et au Nord de la localité de Leudelange-centre.

A Schleiwenhaff et Gare, se trouvent à l’Ouest des potentiels de grande envergure aux lieux-
dits	«	Weierwiss	»	et	«	Mouerwiss	».	Au	Sud,	deux	potentiels	figurent	au	PAG	en	vigueur	en	tant	
que zone d’aménagement différé du fait de l’absence de volonté de développer. 
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Tableau I-11.1.3 : Terrains libres sur la base d’un PAP à élaborer

Localité Rue / Lieu-dit Surface 
(ha)

ZAD Unités de 
logement

Habitants

Leudelange-centre
Rue de la Gare 0,20
Rue de la Gare 0,54
Quetschewee 3,00
Rue des Champs 0,22
Stempels 5,70
Schlimchen 0,42
Fraifeld 0,95
An Urbett 7,71
Am Weier (ZAD) 1,91 x
Määschbierg 2,88
Browiss (ZAD) 7,58 x
Bommert 5,70
An der Laach 0,98

Total Leudelange-
centre

37,79 9,49 755 1888

Leudelange-
Schleiwenhaff /
Gare

Rue de la Gare 0,39
Weierwiss 0,33
Weierwiss 2,97
Rue de la Gare 0,93
Mouerwiss 1,64
Mouerwiss 1,61
Mouerwiss 0,84
Dompen (ZAD) 3,82 x
Eilbett 0,37
Nuechtweed (ZAD) 1,87 x
Eilchesgewan 2 0,96
Eilchesgewan 1 1,65

Total Schleiwenhaff 
/Gare

17,38 5,69 348 869

Total 55,17 15,18 1103 2759
(Source : Administration communale 2018)

Au total, le PAG en vigueur comprend quelques 55 ha de terrains pouvant être urbanisés 
par l’établissement d’un nouveau PAP, dont environ 15 ha sont couvert par une zone 
d’aménagement différé. La majorité des surfaces sont donc à disposition immédiatement. Ce 
potentiel représente un nombre d’unités de logement d’environ 1100 en partant d’une densité de 
construction de 20 unités de logement par hectare, soit un nombre d’habitants supplémentaires 
pouvant aller jusqu’à plus de 2800 personnes suivant un taille des ménages de 2,5 personnes.

I-11.1.4 Espaces à restructurer ou devant changer d’affectation

Etant donné que les surfaces concernées sont en petit nombre et de petite taille le potentiel de 
développement peut être négligé. 
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Tableau I-12.1.4 : Potentiel de développement des espaces à restructurer

Localité Rue / Lieu-dit Surface (ha) Unités de 
logement

Habitants

Logement
Leudelange-centre rue de Cessange 0,22 5 11

(Source : Administration communale 2018)

Les surfaces correspondent à des bâtiments agricoles anciens qui seront démolis et dont une 
unité sera conservée. Ils seront reconvertis en logements.

Ce chapitre a été complété en partie en novembre 2018.

Constat
Le potentiel de développement existant à l’intérieur des localités est suffisant d’un point 
de vue quantitatif. Il représente une opportunité pour la création de plus de 1 100 
nouvelles unités de logement et permettrait d’accueillir plus de 2 800 nouveaux 
habitants. On peut donc dire que le PAG, dans son état, actuel met à disposition les 
potentiels nécessaires à un développement soutenu de la commune. Ce potentiel 
n’est cependant pas toujours disponible du fait de l’existence de nombreuses zones 
d’aménagement différé et d’un blocage foncier important dû à une utilisation autre 
des surfaces, souvent liée aux activités agricoles, et au manque de volonté ou à 
l’absence de la nécessité de développer ces surfaces.
De grands espaces de développement stratégiques pour la commune ne sont donc pas 
disponibles à court terme et se trouvent pour beaucoup aux abords immédiats du centre 
ou du coeur des quartiers existants.
Le comblement des lacunes du tissu urbain constitue un potentiel urbain allant de pair 
avec le concept de densification. La viabilisation de surfaces encore disponibles à 
l’intérieur des quartiers inclus au PAP existant permet un développement rapide, si 
elle est mise en oeuvre à courte échéance.
Certaines surfaces potentielles sont peu appropriées à une urbanisation et sont situées 
loin des transports en commun et des possibilités d’approvisionnement quotidien.
Les risques de spéculation foncière du fait que des surfaces de grande taille ne sont pas 
mises à disposition pour le développement urbain, jouent un rôle important dans le 
devenir de la commune et sont d’autant plus actuels que la demande en autorisation de 
construire ne tarie pas.
Les différentes zones d’activités économiques représentent à elles-seules et dans des 
buts économiques un potentiel important et suffisant à court et moyen termes, que ce 
soit dans le cadre d’un PAP approuvé ou sous forme de surfaces nécessitant la mise en 
place d’un PAP nouveau quartier.
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I-12. Servitudes

I-12.1 Protection de la nature et des ressources naturelles

I-12.1.1 Zones protégées d’intérêt national et international

Auf dem Gemeindegebiet sind drei potentielle Schutzgebiete vorhanden :

•  Die	Réserve	naturelle	ZH	64	„Reckange	–	Göldenweier“	befindet	sich	im	Südwesten	der	
Gemeinde.

•  Die	Réserve	naturelle	ZH	61	„Roeser	/	Leudelingen	–	Kuelescherweier“	liegt	im	Süden	
der	Gemeinde	und	überschneidet	sich	mit	dem	FFH-Gebiet	„Bois	de	Bettembourg“.

•  Die	Ausläufer	der	Réserve	naturelle	ZH	48	„Kockelscheuer	–	Etang“	greifen	aus	
Richtung Osten in das Gemeindegebiet.

Im	Norden	streift	die	Réserve	naturelle	ZH	47	„Bertrange	–	Lei“	die	Gemeindegrenze	von	
Leudelingen.

Neben	den	nationalen	Schutzgebieten	befinden	sich	zwei	FFH-Gebiete	auf	dem	
Gemeindegebiet :

•  Von Norden und Süden greifen FFH-Gebiete in das Gemeindegebiet. Im Norden 
befindet	sich	der	Ausläufer	des	620	ha	großen	Schutzgebietes	LU0001026	„Bertrange-
Greivelserhaff/	Boufeterhaff“.	

•  Von Süden kommend, liegt ein kleiner Teil des 250 ha großen Schutzgebietes 
LU0001077	„Bois	de	Bettembourg“	auf	dem	Gemeindegebiet	von	Leudelingen.

•  Die	Waldbereiche	in	beiden	Schutzgebieten	(der	„Enneschte	Bësch“	im	Norden	und	
der	„Beteburger	Bësch“	im	Süden)	sind	gleichzeitig	als	Naturwald	(réserve	forestière)	
ausgewiesen.

I-12.1.2 Zone protégée d’intérêt communal - secteur protégé de type «environne-
ment naturel et paysage»

Jusqu’à présent, aucune zone protégée d’intérêt communal de type «environnement naturel et 
paysage» n’existe dans la commune de Leudelange. Il n’est pas prévu d’en mettre une en place 
dans le cadre du projet de PAG.

I-12.1.3 Recueils de données environnementales

Kartierung naturschutzrelevanter Wiesen und Weiden in der Gemeinde Leudelingen:
(Biologische Station Westen, 2004)
Mit der Wiesenkartierung wurden für den Naturschutz relevante Strukturen aufgenommen, die 
einem enormen Nutzungsdruck unterliegen und durch Nutzungsänderungen bedroht werden. 
Die Kartierung schlägt unter anderem Wiesen vor, welche als Artikel 17-Biotope unter Schutz 
gestellt werden sollten. 
Bewertung der mit der OBS 99 dargestellten Biotoptypen:
Die Biotoptypen aus der OBS werden nach dem Bewertungssystem nach KAULE 
klassifiziert.	Dieses	vereinfachte	Verfahren	ist	ein	pauschales	Werkzeug,	um	bewertende	
Aussagen für einen Landschaftsraum zu machen und dafür auch ausreichend präzise. 
Für	flächenscharfe	Ausweisungen	oder	um	ganz	konkrete	Ziel-	und	Maßnahmenkataloge	
für einzelne Biotopstrukturen zu erarbeiten, sollte sowohl auf der Erhebungsebene, als 
auch im Bewertungsverfahren ein anderer Maßstab, Detaillierungsgrad erarbeitet und auf 
weitergehende Datengrundlagen zurückgegriffen werden. Die Bewertung der OBS kann nur 
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erste Anhaltspunkte geben, wo neben rechtsverbindlichen den Kategorien schutzwürdige 
Strukturen	zu	finden	sind.

I-12.1.4 Ecarts réglementaires par rapport aux forêts et aux cours d’eau

Des servitudes de protection des forêts et des cours d’eau seront mises en place dans le cadre 
du	projet	de	PAG	afin	d’en	conserver	la	qualité.

I-12.2 Gestion de l’eau

I-12.2.1 Cours d’eau

Les cours d’eau appartenant au réseau hydrographique du Luxembourg, comprennent les eaux 
navigables, telles que la Sûre inférieure, à partir de sa convergence avec l’Alzette à Ettelbruck 
jusqu’à son embouchure dans la Moselle à Wasserbillig, et la Moselle sur toute sa longueur 
formant la frontière entre le Luxembourg et le Rhénanie-Palatinat, ainsi que tous les autres 
cours d’eau non navigables du Grand-Duché. 

Selon la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, une autorisation du Ministre ayant la gestion 
de l’eau dans ses attributions, est nécessaire en cas de :

•  de perturbation des cours d’eau ou

•  de prélèvement et rejet d’eau dans les cours d’eau.

Deux facteurs constituent les caractéristiques d’un cours d’eau, d’une part, son débit moyen, 
s’il y a écoulement d’eau et si cet écoulement est continu et, d’autre part, son bassin versant. 
Ces facteurs sont indépendants des rapports de propriété et de la fonction éventuelle à 
laquelle un cours d’eau est vouée, comme par exemple la navigation, la pisciculture ou une 
zone	naturelle.	La	définition	du	bassin	versant	d’un	cours	d’eau	souligne	le	lien	direct	entre	ce	
dernier et le paysage. Le cours d’eau assure l’évacuation des eaux de l’ensemble du bassin 
versant qui s’étend de la berge au point topographique le plus éloigné et le plus élevé des fonds 
d’égouttement. Les quantités et le mode d’écoulement ou d’égouttement du bassin vers le cours 
d’eau récepteur déterminent son régime. (Source : www.eau.public.lu - 2016)

Il	existe	à	Leudelange	plusieurs	cours	d’eau	qui	correspondent	à	la	définition	mentionnée	
plus haut, entre autres, le Drosbaach, le Bibeschbaach et le Zeissengerbaach. Quelques 
lotissements prévoient des terrains à bâtir à proximité de ceux-ci (par exemple : Gruefwiss). 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces lotissements, une dégradation des cours d’eau et de 
leur bassin versant, doit être prévenue.

I-12.2.2 Zones inondables

Il n’existe ni zone inondable ni zone de submersion dans la commune.

I-12.2.3 Zones de protection des sources

Aucune zone de protection des sources d’eau potable, mise en place par règlement grand-
ducal ou en cours de procédure, ne se situe sur le territoire de la commune de Leudelange. Il 
en va de même pour les points de prélèvement d’eau potable.
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I-12.2.4 Assainissement des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont, à l’heure actuelle, écoulées dans la canalisation prévue pour les eaux 
usées. La modernisation des réseaux existants ainsi que la réalisation de nouveaux segments 
de réseau, permettent la mise en place d’un réseau séparatif. 

Le réseau séparatif est un réseau d’assainissement dans lequel deux réseaux distincts sont mis 
en place, l’un pour évacuer les eaux pluviales, l’autre pour évacuer les eaux usées. Seules les 
eaux usées sont acheminées vers une station d’épuration pour être traitées. Les eaux pluviales, 
elles, sont acheminées par une rétention, en principe, ouverte vers le cours d’eau récepteur le 
plus proche et y sont déversées sans traitement préalable.

Dans le cadre de l’élaboration du PAG, les couloirs garantissant l’accès aux cours d’eau devront 
donc	être	conservés	afin	d’y	prévoir	des	espaces	de	rétention	et	d’écoulement.

C’est dans le cadre de la viabilisation des PAP « nouveaux quartiers » que l’assainissement 
en	système	séparatif	peut	être	planifié	d’emblée,	conformément	aux	prescriptions	de	
l’Administration de la Gestion de l’Eau et à la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 

I-12.3 Remembrement rural

Selon	les	informations	de	l’Office	national	du	remembrement	(www.onr.etat.lu),	datant	de	
novembre 2014, il n’existe ni projet de remembrement rural en cours ni projet de remembrement 
rural terminé dans la commune de Leudelange. 

I-12.4 Protection des sites et monuments classés

I-12.4.1 Sites et monuments nationaux classés

Sur la Liste des immeubles et objets classés monuments nationaux ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire (état au 20 juin 2018) mise en place par le Service des sites et monuments 
nationaux, la maison d’habitation de la ferme sise 9, rue de Cessange - inscrite au cadastre de 
la commune de Leudelange, section A de Leudelange, sous le numéro 1078/7783 - fait partie 
de la liste des Immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire (Arrêté ministériel du 
11 décembre 2015).

Pour toute transformation de ceux-ci, un avis du Service des sites et monuments nationaux est 
requis.

I-12.4.2 Sites archéologiques

Les sites archéologiques font partie des « biens à protéger ».
Les sites archéologiques correspondent à des sites présentant des intérêts historique, 
préhistorique,	paléontologique	ou	scientifique	et	contenant	des	vestiges	ou	des	objets	dont	
la conservation s‘impose. Les sites archéologiques en tant que patrimoine culturel sont à 
respecter lors de tout projet d’aménagement. 

La liste des sites archéologiques a été mise en place par le Centre national de recherche 
archéologique	du	Ministère	de	la	Culture	et	figure	ci-dessous.	Ils	n’empêchent,	en	aucun	cas,	la	
construction,	mais	celle-ci	reste	subordonnée	à	un	certain	nombre	de	contraintes	à	clarifier	avec	
le Centre national de recherche archéologique du Ministère de la Culture.

L’impact réel d’un projet d’aménagement sur un site archéologique connu ou sur un terrain avec 
potentiel	archéologique,	ne	peut	être	mesuré	qu’après	évaluation	du	projet	concret	et	définitif,	
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au cas par cas, et par des évaluations détaillées, supplémentaires, selon la zone archéologique 
dans laquelle se situe le projet concerné.

Le Centre national de recherche archéologique différencie 3 zones archéologiques, sensibles, 
marquées	de	3	couleurs	différentes	afin	de	distinguer	les	différents	degrés	de	protection	des	
vestiges archéologiques :

•  Zone rouge : sites classés « monument national », inscrits à l’inventaire supplémentaire, 
ou en cours de classement.

•  Zone orange : sites archéologiques connus, mais dont l’étendue exacte et le degré de 
conservation ne sont pas encore connus.

•  Zone beige : zones où le risque archéologique n’est pas encore connu.

33 sites sont répertoriés à Leudelange qui sont tous classés en zone orange. Cette 
classification	signifie	que	les	zones	en	question	(oranges)	doivent	faire	l’objet	d’une	opération	
archéologique (sondages diagnostiques, prospections géophysiques ou fouilles archéologiques) 
en fonction de la nature et de l’étendue des sites, mais également du projet d’aménagement. 

Cette	intervention	scientifique	doit	être	effectuée	le	plus	tôt	possible	après	évaluation	du	projet	
par le CNRA. Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit prendre contact avec le 
CNRA	et	fournir	les	documents	nécessaires	à	une	évaluation	scientifique	approfondie.
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Tableau I-12.4.2.1 : Liste des sites archéologiques

CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE

Obj. ID Lieu Info PAG / Protection

65191 G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange->Wohbüsch, Toponyme évocateur Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65200 Akerheck (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65202 Witboesch, klenge Witboesch (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65212 Witboesch, klenge Witboesch (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65216 Uecht (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65219 Uecht (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65220 Laange Boesch (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65222
Bowent (Labourd), Bowent( ruissau) (G-D->LEUDELANGE->A Section de 
Leudelange)

Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65227 kleng Gewännchen (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65231
Diffeschgeriecht, Melacksboesch, Milacksbüsch (G-D->LEUDELANGE->A Section de 
Leudelange)

Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65232 Roudeboesch (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65233 Leudelange (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65237 Wëllerboesch, op dem Wëller (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65238 Wëllerboesch, op dem Wëller (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65239 Schwaarze Weier (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65243 Baerent, in Berend (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65245
auf Thommelberg, aus der alt Strass (G-D->LEUDELANGE->A Section de 
Leudelange)

Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65249 an Dideschlach (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65251 Héicht, Hohen (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange), Prospection Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65255 Geisekopp, auf der Geisenkop (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

65259 Kiirchheck (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

72569 Leudelange (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

75570 Kille Gewan (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

75571 op Homeschlach (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

75968 Eglise St Corneille (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange->Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

79770 Geisekopp, auf der Geisenkop (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

85203 Gaalgeboesch, Fräifeld (G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange) Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

91991 G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange->auf dem Kiem, Leudelange Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

92812 G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange->Schléiwenhaff Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

92813 G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange->Wollefsdréisch, Wolfsdrisch Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

92814 G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange->Bakless Weieren Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

92815 G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange->auf Thommelberg, aus der alt Strass Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

92816 G-D->LEUDELANGE->A Section de Leudelange->Wëllerboesch, op dem Wëller Zone orange: contacter le CNRA avant tout projet d'aménagement.

COMMUNE DE LEUDELANGE

Date: 14 septembre 2015

Données textuelles concernant les sites archéologiques connus

Page 1 of 1

(Source : Centre national de recherche archéologique 2015)
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Figure I-12.4.2.1 : Emplacements des sites archéologiques

(Source : Centre national de recherche archéologique 2015)

I-12.4.3 Sites et bâtiments protégés au niveau communal    

Des constructions et les éléments dignes de protection existent dans la commune, tels que les 
anciennes fermes et les bâtiments caractéristiques des modes de construction des époques 
passées, qui constituent des témoins de l’histoire communale et participe à l’image urbanistique 
des localités de manière non négligeable. Ces éléments sont consignés au chapitre I-5.6 
Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection de la présente étude 
préparatoire. 

La commune a, pour ces raisons, décidé de protéger au niveau communal dans le projet de 
PAG des constructions, des gabarits et des alignements à conserver ou à préserver. Ces 
éléments sont les suivants :

 Constructions existantes à conserver
 8, 10 et 13, rue de Bettembourg ;
 8 et 12/12a, rue de Cessange ;
 39, 40 et 60, rue Eich ;
 1, 16, 18, 40, 90, 164 et 166, rue de la Gare ;
 4, rue du Chemin de fer : la gare ;
 16, rue du Lavoir ;
 église, place des Martyrs ;
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 2, rue des Roses ;

 Gabarits d’une construction existante à conserver
 2, 4 et 22, rue de Bettembourg ;
 14, rue de Cessange ;
 2 et 60, rue Eich ;
 16, rue du Lavoir ;

 Alignements d’une construction existante à préserver
 du 11 au 29, rue Eich ;

 Petit patrimoine à conserver
 2 chapelles, rue du Cimetière ;
 chapelle, place des Martyrs. 

La construction aux abords de ces immeubles ou la transformation de ceux-ci sont soumises 
à des autorisations spéciales de la part du service technique de la commune. Pour toute 
transformation de ceux-ci, l’Administration communale pourra consulter le Service des sites et 
monuments nationaux est requis.

I-12.5 Aménagement du territoire

I-12.5.1 Plans directeurs sectoriels (PDS)

I-12.5.1.1  Plans directeurs sectoriels primaires (PDS)

Les premiers Plans directeurs sectoriels primaires sont entrés en procédure consultative en juin 
2014 et ont été retirés de la procédure en novembre 2014.

Les seconds Plans directeurs sectoriels primaires sont entrés en procédure consultative en 
mars 2018. Ils ne sont pas encore votés à ce jour.

Les contraintes qui résulteront des Plans directeurs sectoriels primaires dans la commune de 
Leudelange, sont en rapport avec le Plan directeur sectoriel « Paysages » et le Plan directeur 
sectoriel « Transports ».

Plan directeur sectoriel « Paysages »

Selon le projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le Plan directeur sectoriel 
«	Paysages	»,	la	commune	de	Leudelange	se	trouve	dans	la	zone	verte	interurbaine	planifiée	
entre les agglomérations urbaines de Luxembourg-Ville et de la Région-Sud et, au Nord de 
Leudelange-centre, une coupure verte est prévue.

La zone verte interurbaine a pour objectifs :

•  la conservation de l’intégrité des espaces paysagers cohérents situés entre les 
agglomérations urbaines en expansion ;

•  la valorisation et la mise en réseau d’espaces naturels de récréation et de loisirs de 
proximité qui contribuent à la qualité de vie de la population ;

•  la	préservation	des	fonctions	écologiques	au	profit	des	régions	urbanisées,	notamment	
des surfaces de régulation climatique ;

•  le maintien des fonctions agricoles et sylvicoles.



Page 176  Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE - 
SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

Figure I-12.5 .1.1: Zone verte interurbaine planifiée entre les agglomérations urbaines de 
Luxembourg-Ville et de la Région-Sud

Les coupures vertes ont pour objectifs de :

•  de favoriser des structures urbaines compactes et d’endiguer localement la création 
d’espaces bâtis sous forme de bandes continues ;

•  de préserver des espaces de récréation à proximité des localités ;

•  de maintenir des surfaces de régulation climatique, des corridors écologiques entre 
les différents habitats et biotopes naturels ainsi que des terrains à vocation agricole et 
viticole.
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Figure I-12.5 .1.2: Coupure verte Leudelange - Schleiwennhaff

(Source : Projet de Plan directeur sectoriel « Paysages» 2018)

Plan directeur sectoriel « Transports »

Selon le projet de règlement grand-ducal rendant obligatoire le Plan directeur sectoriel 
« Transports », ce dernier a pour objectifs de faciliter la réalisation et le réaménagement de 
projets d’infrastructures de transport, en :

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

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

Le projet de Plan directeur sectoriel « Transports » prévoit pour la commune de Leudelange, la 
mise à double voie de la ligne ferroviaire entre Luxembourg et Pétange. Cette mise à double 
voie fait partie des infrastructures pouvant être déclarées d’utilité publique et nécessitant la mise 
en place de couloirs et zones superposés. Elle fait partie de l’ordre de priorité n° 1.

Figure I-12.5 .1.3: Mise à double voie intégrale de la ligne ferroviaire entre Luxembourg et 
Pétange

(Source : Projet de Plan directeur sectoriel « Transports » 2018)



Page 178  Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE - 
SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

Le projet de Plan directeur sectoriel « Transports » prévoit également, une ligne de tram 
rapide entre le boulevard de Cessange et la localité de Belvaux. Cette ligne fait partie des 
infrastructures pouvant être déclarées d’utilité publique. Elle fait partie de l’ordre de priorité n° 3.

Figure I-12.5 .1.4: Ligne de tram rapide entre Boulevard de Cessange et Belvaux

(Source : Projet de Plan directeur sectoriel « Transports » 2018)

Le projet de Plan directeur sectoriel « Transports » prévoit, un couloir de bus sur l’autoroute A4 
entre Foetz et Leudelange-Sud sur bande d’arrêt d’urgence. Ce couloir de bus fait partie des 
infrastructures pouvant être déclarées d’utilité publique. Il fait partie de l’ordre de priorité n° 1.
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Figure I-12.5 .1.5: Corridor bus sur l’A4 entre Foetz et Leudelange-Sud sur bande d’arrêt 
d’urgence

(Source : Projet de Plan directeur sectoriel « Transports » 2018)

Le projet de Plan directeur sectoriel « Transports » prévoit, en outre, pour la commune de 
Leudelange, une nouvelle piste cyclable PC10 au Sud de la commune entre Abweiler et 
Leudelange. Pour la PC10 Abweiler - Leudelange, un couloir et zone superposés doivent être 
prévus au projet de PAG. Ce projet fait partie de l’ordre de priorité n° 2.

Figure I-12.5 .1.6: PC10 entre Abweiler et Leudelange

(Source : Projet de Plan directeur sectoriel « Transports » 2018)
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Le	projet	de	Plan	directeur	sectoriel	«	Transports	»	prévoit,	enfin,	une	nouvelle	piste	cyclable	
express de Luxembourg-Ville à Belval. Ce projet fait partie de l’ordre de priorité n° 2.

Figure I-12.5 .1.7: Piste cyclable express entre Luxembourg-Ville et Belval

(Source : Projet de Plan directeur sectoriel « Transports » 2018)

Du	fait	que	le	gouvernement	a	délibéré	sur	l’approbation	définitive	les	Plans	directeurs	
sectoriels précités le 5 juillet 2019, les mesures qui y sont prévues, ont été prises en compte 
dans	le	projet	de	PAG	de	la	commune	en	tant	que	zones	ou	espaces	définis	en	exécution	de	
dispositions	spécifiques.

I-12.5.1.2  Plans directeurs sectoriels secondaires (PDS)

Les contraintes résultant d’un Plan directeur sectoriel secondaire dans la commune de 
Leudelange sont celles en rapport avec les antennes de téléphonie mobile réglementée par le 
Plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ».

Les emplacements des antennes de téléphonie numérique mobile sont réglementés par le plan 
directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles » du 
17 mars 2003, par le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan 
directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles » et par 
les prescriptions de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM).

Sur le territoire de la commune de Leudelange se trouvent, à l’heure actuelle, six stations de 
base : 

•  une à proximité directe de la gare, 
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•  une sur l’ancien château d’eau, 

•  une sur le nouveau château d’eau, 

•  une à proximité directe de l’autoroute, 

•  une dans la Z.I. « Poudrerie » et 

•  une à l’Ouest du centre de la commune. 

Ces antennes sont en général éloignées des quartiers résidentiels. Elles peuvent cependant 
entraîner des exigences particulières par rapport aux reculs relatifs à l’exposition du public 
aux champs électromagnétiques. Ces exigences doivent être respectées dans le cas de la 
réalisation de nouveaux équipements comportant des pièces destinées au séjour prolongé de 
personnes ou d’animaux, à leurs abords, sauf informations contraires émanant des exploitants 
ou des organismes de tutelle.

I-12.5.3 Plans d’occupation du sol

Aucun plan d’occupation du sol n’est en vigueur sur le territoire de la commune de Leudelange. 

I-12.6 Autres servitudes et restrictions

I-12.6.1 Zones de protection liées aux réseaux de transport nationaux

L’autoroute A4 Esch-sur-Alzette - Luxembourg traverse la commune du Nord-Est au Sud-Ouest 
et entraîne une contrainte de reculement, à partir de la limite du domaine public, dans lequel 
aucune	construction	ne	peut	se	faire	autres	que	celles	de	l’Etat	(zone	non-aedificandi)	:

•  25 m de part et d’autre des autoroutes ;

•  15 m de part et d’autre des contournements de localités et des échangeurs autoroutiers.

La route nationale 4 traverse la commune d’Est en Ouest au Sud de la localité de Leudelange-
centre. Les chemins repris constituent, eux, une liaison du Nord au Sud, reliant les localités 
entre elles, constitué avant tout par la rue de la Gare (C.R. 163), et des liaisons transversales, 
reliant les localités aux localités des communes voisines, comme Roedgen et Cessange (C.R. 
178, C.R. 179). Sur une profondeur de 10 m le long des chemins repris (CR) et de 25 m le 
long des routes nationales (RN) établie à partir de la limite de propriété, la construction ou les 
travaux de transformations quelconques sont soumis à une autorisation préalable auprès du 
Ministre du développement durable et des infrastructures - département des travaux publics.

Deux voies ferrées traversent la commune de Leudelange, l’une passant par l’Est et le Sud-
Est de la commune, relie la ville de Luxembourg à Esch-sur-Alzette, l’autre située au Nord du 
territoire communal, relie la ville de Luxembourg à Rodange. Une permission de voirie pour le 
réseau ferré est requise pour toute construction, plantation ou tous travaux sur une propriété 
jouxtant la voie ferrée, sur une distance de 10,00 m à compter de la limite de la voie. Tout 
aménagement, quel qu’il soit, est en revanche interdit à une distance inférieure à 2,00 m de la 
limite de la voie. La limite de voie ferrée correspond soit à l’arête du déblai ou du remblai, soit 
au bord extérieur des fossés. A défaut, la limite sera comptée à 1,50 m à partir du rail extérieur 
de la voie.

Aussi bien les routes nationales que les chemins repris et le réseau ferré, entraînent pour 
l’aménagement urbain des servitudes de reculement strictes, pouvant aller jusqu’à l’interdiction 
de construire. Pour toute construction longeant les routes nationales, les chemins repris par 
l’État et le réseau ferré, les propriétaires doivent disposer d’une permission de voirie en bonne 
et due forme, délivrée par l’Administration des Ponts et Chaussées.
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I-12.6.2 Etablissements classés

Les établissements classés sont répertoriés suivant 4 classes différentes selon le texte 
coordonné de la nomenclature des établissements classés, tel qu’il résulte du règlement grand-
ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés et 
sont à l’origine de contraintes déterminées au cas par cas par l’Inspection du Travail et des 
Mines (ITM), les Ministères du Travail et de l’Environnement et les communes, suivant leur 
classe.	La	procédure	d’autorisation	est	fixée	par	la	loi du 19 novembre 2003 modifiant la loi du 
10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Les établissements classés répertoriés à Leudelange sont :

•  Stoll Trucks Sàrl rue de la Poudrerie ;

•  La Provençale zone industrielle Grasbësch ;

•  Feipel-Splicks	et	fils	Jungenbusch	;

•  4 exploitations agricoles rue de Cessange, rue Eich et rue de Bettembourg ;

•  usine d’incinération d’ordures du SIDOR.

I-12.6.3 Sites potentiellement pollués

Sur le territoire de la commune de Leudelange se trouvent plusieurs sites potentiellement 
pollués. Il est, de ce fait, recommandé d’effectuer une analyse des sols et sous-sols concernés 
afin	d’exclure	une	pollution	éventuelle,	avant	toute	viabilisation	des	fonds	en	fonction	de	l’usage	
futur prévu. Les sites potentiellement pollués sont repris au chapitre I-9.7 Nuisances relatives à 
l’environnement humain de la présente étude préparatoire et sont consignés dans l’illustration 
correspondante.

I-12.6.4 Cimetières

Les contraintes émanant de l’existence d’un cimetière à l’intérieur des localités et les reculs en 
découlant ne sont réglementés par aucune loi, à l’heure actuelle. Pour des raisons d’hygiène, 
un recul de 10 à 15 mètres est recommandé entre la limite des dernières tombes et les 
habitations les plus proches.

Seul	un	décret-loi	du	7	mars	1808	qui	fixe	une	distance	pour	les	constructions	dans	le	voisinage	
des cimetières hors des localités, existe et impose au moins cent mètres de recul entre les 
nouveaux cimetières transférés hors des localités et les habitations et les puits. 

I-12.6.5 Stations-service

Les stations-service sont, entre autres, réglementées par les normes ITM-CL 12.5 Stations 
de ravitaillement de véhicules routiers en hydrocarbures et ITM-CL 13.3 Dépôts industriels 
souterrains	de	gaz	de	pétrole	liquéfié.	

Sauf indications contraires des organismes de tutelle, les appareils distributeurs et le périmètre 
de l’aire de remplissage doivent se trouver à au moins 3,00 m des ouvertures des locaux 
d’habitation, des ouvertures des locaux de travail non soumis à l’interdiction de feux nus, des 
voies publiques et des propriétés voisines. En général, des zones de protection sont établies 
autour	des	stations-service	afin	de	protéger	les	quartiers	adjacents	de	toute	nuisance.	Leur	
profondeur est déterminée au cas par cas.
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I-12.6.6 Lignes électriques à haute tension

Les lignes à haute tension existant dans la commune ont une puissance de 65 kV. Pour ce type 
de lignes, une marge de reculement de 20,00 m de part et d’autre de leur axe est recommandé 
par circulaire ministérielle du 11 mars 1994.

Le Règlement sur les bâtisses actuellement en vigueur prescrit dans son article Art. 8.17. 
Lignes à haute tension à proximité de bâtiments : « En ce qui concerne les distances à observer 
entre une ligne à haute tension et les constructions, les requérants devront se conformer aux 
prescriptions établies par les sociétés de distribution d’électricité. »

I-12.6.7 Postes électriques-transformateurs

Les postes de transformation-répartition, dans lesquels la tension est abaissée de 220 kV à 65 
kV, sont peu nombreux. Il n’en existe que 5 au Grand-Duché. Aucun ne se trouve sur le territoire 
de la commune de Leudelange.

La tension de 65kV est ensuite réduite à 20kV de manière à obtenir une tension communément 
appelée moyenne, dans des postes de transformation-répartition plus nombreux dont aucun ne 
se trouve sur le territoire de la commune de Leudelange. L’énergie électrique ainsi obtenue est 
alors transportée vers les PME et vers les villes et les localités. 

Dans les localités, la tension du courant est à nouveau réduite dans des transformateurs 
ponctuels et n’atteint plus que 0,4 kV. Cette énergie électrique à basse tension est alors 
transportée	par	des	câbles	souterrains	ou	aériens	vers	le	consommateur	final.	Ces	
transformateurs	ponctuels	sont	en	général	intégrés	à	la	structure	urbanistique	et	ne	signifient	
aucune exigence particulière quant aux reculs à respecter, sauf informations contraires 
émanant des exploitants. 

Ces cinq transformateurs se trouvent aux lieux-dits « Schleiwenhaaf », « Geierbierg », « domaine 
Op Hals », aux abords de la gare et sur les terrains du Sidor. La réalisation de nouveaux 
équipements comportant des pièces destinées au séjour prolongé de personnes ou d’animaux, 
à leurs abords, est cependant subordonnée à l’accord et aux exigences de la compagnie les 
exploitant. (Source : www.creos.lu)

I-12.7 Zones de bruit

Afin	de	tenir	compte	de	l’impact	du	bruit	sur	les	habitants	et	le	territoire	des	communes,	
une cartographie stratégique du bruit a été mise en place qui, selon la législation nationale, 
distingue entre le jour qui dure 12 heures (de 7 à 19 heures), la soirée qui dure 4 heures (de 19 
à 23 heures) et la nuit qui dure 8 heures (de 23 à 7 heures). Des valeurs limites et des plans 
d’action contre le bruit adaptés à l’endroit et au moment de la journée ont été, en outre, établis. 
Les incidences sur l’être humain et sur l’environnement et les mesures de prévention et de 
limitation y sont étudiées. 

La commune de Leudelange se trouve dans l’espace aérien d’atterrissage de l’aéroport de 
Findel et est donc exposée à une pollution sonore importante aussi bien de jour comme de 
nuit. Les servitudes intégrées au plan des servitudes de la présente étude préparatoire et au 
projet de PAG, sont issues des cartes du bruit mis en place par le Ministère du Développement 
Durable et des Infrastructures en 2011.

Le territoire de la commune est, de plus, traversé de part en part par l’autoroute A 4 qui 
constitue un corridor sonore relativement bien isolé des espaces urbanisés par un talus de 
protection et une topographie avantageuse. Les espaces les plus proches sont consacrés 
aux activités économiques moins sensibles aux nuisances de l’autoroute que des quartiers 
d’habitation et elles-mêmes source possible d’émissions sonores.
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La ligne de chemin de fer traversant la commune au Nord de Schleiwenhaff ne constitue pas 
de	source	sonore	importante	du	fait	du	peu	de	trafic.	Elle	n’est	pas	répertoriée	sur	les	cartes	du	
bruit du Ministère.

Ce chapitre a été complété en partie en novembre 2018.

Illustration I-12 : Contraintes et servitudes dans la commune de Leudelange en 2017

(Source : DeweyMuller - PCN 2012)

Constat
Les servitudes en rapport avec la protection de la nature pourraient être mises à profit à 
des fins touristiques, en mettant en avant les atouts des paysagers naturels. 
A Leudelange, il existe 3 cours d’eau, le Drosbaach, le Bibeschbaach et le 
Zeissengerbaach, le long desquels des lotissements sont planifiés. Dans le cadre de la 
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mise en oeuvre de ces lotissements, une dégradation des cours d’eau et de leur bassin 
versant doit être prévenue.
Il n’existe aucune zone inondable dans la commune.
La mise en place du nouveau PAG et la viabilisation des PAP NQ va permettre la 
réalisation de segments importants du système séparatif pour l’écoulement des eaux 
pluviales et usées, du fait que les nouveaux quartiers doivent être assainis 
obligatoirement en système séparatif. Dans les nouveaux quartiers, des couloirs 
permettant la réalisation de rigoles de rétention et d’écoulement pour eaux pluviales vers 
les cours d’eau doivent être réservés. Ceci permet une accélération du rythme de 
modernisation des canalisations existantes.
Il existe, dans la commune, une construction protégée au niveau national dans le cadre 
des sites et monuments nationaux, au niveau de l’inventaire supplémentaire. La 
commune a, en outre, prévue de protéger dans son projet de PAG, un certain nombre de 
constructions, de gabarits, d’alignements et de petits patrimoines, en commun accord 
avec le Service des sites et monuments nationaux.
Il existe de nombreux sites archéologiques dans la commune, ayant été répertoriés et 
cartographiés. Ils font tous partie de la zone orange : sites archéologiques connus, mais 
dont l’étendue exacte et le degré de conservation sont inconnus. Cette classification 
signifie que les zones en question doivent faire l’objet d’une opération archéologique 
(sondages diagnostiques, prospections géophysiques ou fouilles archéologiques) lors 
de la réalisation d’un projet de construction.
L’aéroport de Findel est à l’origine d’une zone de bruit importante qui couvre une grande 
partie du territoire communal et une grande part de la localité principale. Dans cette 
zone, des mesures de protection contre le bruit particulières doivent être mises en place 
aussi bien en ce qui concerne les bâtiments consacrés au logement que pour les lieux de 
travail. Celles-ci seront définies dans le cadre du Règlement sur les bâtisses, les voies 
publiques et les sites.
Le remembrement rural ne joue aucun rôle au niveau de la commune.
Les contraintes et servitudes issues de l’aménagement du territoire ont à voir avec le 
Plan directeur sectoriel secondaire concernant les antennes de téléphonie numérique qui 
prévoit un certain nombre d’antennes sur le territoire communal. Ces antennes sont 
situées loin des quartiers d’habitation et ne sont à l’origine d’aucune nuisance directe 
pour le logement ou le séjour prolongé de personnes.
Le projet de PDS Paysages prévoit une coupure verte au niveau de la césure entre 
Leudelange-centre et Schleiwenhaff qui impose des règles strictes pour le 
développement de ces surfaces et une zone verte interurbaine entourant la ville de 
Luxembourg et dans laquelle les localités de Leudelange ont été découpées.
Le projet de PDS Transports prévoit, en outre, plusieurs mesures en rapport avec les 
chemins de fer, le tram, les couloirs de bus et les pistes cyclables qui suivant leur 
classement et leur urgence nécessitent ou non un couloir et une zone superposés au 
projet de PAG.
Les réseaux de transports nationaux, grande voirie, entraînent des servitudes de recul 
strictes le long des autoroutes, des échangeurs d’autoroutes, des routes nationales, des 
chemins repris et des voies ferrées. Ces reculs sont déterminés pour chaque catégorie. 
Des autorisations spéciales sont nécessaires pour toute viabilisation à leurs abords.
Un certain nombre d’établissements classés existent dans la commune qui se trouvent 
pour la plupart dans la zone d’activités et n’occasionnent aucune contrainte pour 
l’habitat. Les exploitations agricoles se trouvant encore au coeur des localités, profitent 
d’une protection de l’existant et devraient pouvoir poursuivre leurs activités, y compris 
aux abords de quartiers résidentiels.
Les sites potentiellement pollués doivent être analysés de manière plus précise avant 
toute viabilisation.
Les cimetières sont à l’origine d’une servitude de recul d’environ 10,00 m par rapport à 
l’habitat.
Les stations-service sont à l’origine d’une servitude de recul d’environ 3,00 m par rapport 
à l’habitat.
Les lignes à haute tension sont à l’origine d’une servitude de recul d’environ 20,00 m par 
rapport à l’habitat.
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Les postes électriques ponctuels n’occasionnent aucun recul particulier. La viabilisation 
de terrains à leurs abords doit se faire en accord avec la compagnie les exploitant.
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SECTION 2 - CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT

II-1. Eléments constitutifs

Le concept de développement comporte :

•  un concept de développement urbain ; 

•  un concept de mobilité ;

•  un concept de mise en valeur des espaces verts,

et sert de base pour préparer le projet d’aménagement général.

II-2. Concept de développement urbain 

Le concept de développement est élaboré sur base de l’analyse de la situation existante 
contenue	dans	la	section	1	de	la	présente	étude	préparatoire,	selon	la	Loi	modifiée	du	19	juillet	
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 

Le concept de développement comporte trois volets soit :
•  le développement urbain, 

•  la mobilité et 

•  les espaces verts, 

et sert de base à l’établissement du Projet d’aménagement général.

Il est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique dont les échelles et les fonds de 
plan correspondent à ceux exigés par le Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le 
contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général. Les schémas inclus à la 
présente partie de l’étude préparatoire sont eux sans échelle.

L’élaboration de la présente partie de l’étude préparatoire est le résultat d’un processus 
interdisciplinaire entre les bureaux d’études Förder Landschaftsarchitekten GmbH (Essen) et 
Schroeder & Associés Ingénieurs-Conseils (Luxembourg).

II-2.1. Détermination d’un ou de plusieurs espaces prioritaires d’urbanisation

Population et urbanisation

L’étude préparatoire - section 1 a fait le constat d’une croissance démographique relativement 
faible, dans les dernières décennies. Elle constate une taille moyenne des ménages supérieure 
à la moyenne nationale, témoin d’une forte proportion de familles, et une tendance à un 
vieillissement de la population due à un solde naturel en baisse et à un exode de la population 
jeune. De par sa situation aux abords immédiats de la ville de Luxembourg, la commune de 
Leudelange reste, malgré cet état de fait, très demandée en matière de logements pour les 
navetteurs travaillant dans la capitale.

Dans l’étude préparatoire - section 1, on a constaté un potentiel de développement total 
d’environ 77 ha. La part pouvant être affectée à un usage résidentiel représente environ 56 ha 
à l’heure actuelle, soit 2 800 habitants supplémentaires à raison d’une densité de construction 
de 20 unités d’habitation / hectare et d’une taille des foyers de 2,5 personnes par foyer. Ceci 
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correspondrait à une croissance démographique de quelques 108% par rapport au nombre 
d’habitants au 1er janvier 2018 (2 576 habitants). En tenant compte d’une probabilité de 
réalisation de 60% seulement, une augmentation de la population d’environ 1 700 personnes 
serait encore possible, soit 67% de croissance démographique.

Pour répondre à cette demande deux stratégies principales se présentent à la commune, 
d’une	part,	mettre	à	profit	le	potentiel	existant	et	pouvant	être	développé	à	courte	et	moyenne	
échéances, d’autre part, prévoir des extensions du périmètre d’agglomération actuel à des 
emplacements appropriés, pour contrecarrer les blocages fonciers perceptibles au cours des 
dernières décennies.

Le potentiel de développement en présence dans les localités est important et, d’un point de 
vue	théorique,	largement	suffisant	à	couvrir	la	demande	actuelle	et	future	à	courte	et	moyenne	
échéances. D’un point de vue pratique, ce potentiel s’avère, à de nombreux emplacements, 
difficilement	mobilisable	et	ce	depuis	de	nombreuses	années.	

La localité centrale de Leudelange-centre présente des potentiels très importants de 
densification	à	l’intérieur	des	limites	d’agglomération	existantes,	non	encore	viabilisés,	qu’il	
convient	de	mettre	à	profit,	à	courte	et	moyenne	échéance.	

Ils se trouvent en premier lieu au centre de la localité, aux abords des espaces regroupant 
la mairie, l’église et l’école, aux lieux-dits « Browiss », « Op der Wëller » et « An Urbett ». 
Certaines parties de ces espaces sont « freinées » dans leur développement du fait de 
l’absence de volonté de viabiliser de la part des propriétaires. Les zones d’aménagement différé 
y seront, pour une grande part, maintenues. Ces surfaces sont complétées, au Nord, par les 
terrains se trouvant à « Stempels » et à « am Äas » et à l’Ouest par les terrains longeant la rue 
Eich, et à l’Est par des espaces importants se trouvant à « Bommert » et « Brommicht ».

Le lotissement « Schmiseleck » présente des surfaces de développement potentiel aussi bien 
dans sa partie Nord que dans sa partie Est. Les lotissements « Op dem Hals » et « Kirchepad 
» ne comporte plus que quelques lacunes à développer, tout comme la rue de Luxembourg et 
la rue d’Esch. Le lotissement « An der Laach » lui représente également un potentiel important 
dont la viabilisation devrait être imminente.

Enfin,	les	surfaces	situées	rue	de	la	Poudrerie,	à	«	Pessendall	»	et	à	«	Op	der	Schlimchen	»	
sont plus éloignées du centre mais proches de quartiers d’habitation ou de zones d’activités 
économiques et constituent un potentiel remarquable non loin du centre de la localité principale. 
Elles seront toutes à disposition immédiate dans le PAG futur et pourraient être viabilisées en 
parallèle aux surfaces précédentes. 

De petits potentiels de développement ainsi que des lacunes dans le bâti existant constituent 
également	des	options	de	densification	qui	encadrent	le	centre	de	la	localité	et	sont	à	
disposition dans l’immédiat, comme rue du Cimetière, rue de la Montée, rue Ehs et rue des 
Champs.

Deux espaces de taille importante offrent des potentiels de développement au Sud et Sud-ouest 
des équipements communaux et au Nord de la rue de la Forêt. Ils font partie de longue date 
du périmètre d’agglomération. Ils représentent un blocage foncier important dans la commune, 
à un emplacement privilégié. Ils resteront couverts par une zone d’aménagement différé au 
nouveau PAG du fait de l’absence de volonté de développer.

Deux espaces inclus au bâti existant constituent des potentiels en rapport avec une 
réhabilitation possible ou un quartier en mutation. Ils se trouvent, d’une part, rue de Cessange 
et inclus du patrimoine protégé au niveau national et, d’autre part, rue de la Poudrerie et 
passeront d’une affectation consacrée aux activités économiques à une affectation mixte avec 
dominance du logement.



Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019   Page 189

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

- SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

Les quartiers de Gare et Schleiwenhaff présentent également des surfaces de viabilisation 
potentielle importantes puisque plus de la moitié de leur surface sont à disposition. La majorité 
des espaces devront être soumis à l’établissement d’un Plan d’aménagement particulier « 
nouveaux quartiers », mais resteront selon toute vraisemblance dans leur état actuel du fait 
du manque de volonté des propriétaires d’en mettre en œuvre la viabilisation. Environ 1/3 de 
ces surfaces sont couvertes, en outre, au PAG en vigueur d’une zone d’aménagement différé 
qui en reportent le développement. Ces zones d’aménagement différé seront augmentées 
au nouveau PAG pour les mêmes raisons. Un nombre important de lacunes dans des PAP 
approuvés et un certain nombre de lacunes viabilisables immédiatement le long des rues de la 
Gare, Schleiwenhaff, Gruefwiss et de la Vallée, sont de plus à disposition. Du fait de ce blocage 
foncier de longue durée, ces quartiers ne joueront qu’un rôle restreint dans la croissance 
démographique future. 

Enfin,	les	surfaces	disponibles	dans	les	zones	d’activités	économiques	de	Am Bann, 
Grasbesch et Poudrerie représentent un potentiel de développement pour ces activités, mais 
ne jouent aucun rôle au niveau du développement de nouvelles unités de logement.

Les surfaces disponibles dans les localités devront être viabilisées, en respectant une hiérarchie 
des densités et un phasage du développement, allant d’une structure dense au centre, devant 
être mise en place à courte ou moyenne échéances, vers une structure plus aérée et de plus 
petite	taille	à	la	périphérie,	dans	une	étape	ultérieure	afin	de	préserver	la	cohérence	d’une	
évolution concentrique autour du centre de la localité. Cette hiérarchie des densités sera avant 
tout	fixée	par	les	prescriptions	du	plan	d’aménagement	particulier	«	quartiers	existants	».

La localité de Leudelange constitue le pôle de développement principal de la commune. 
Elle devra présenter la plus grande croissance en habitants et la plus grande mixité de 
fonctions ainsi que la plus grande offre en équipements collectifs. Les activités économiques 
y seront également concentrées. Le développement prioritaire de cette localité a pour 
objectif de renforcer son importance au sein de la commune en luttant contre l’étalement 
urbain, le développement tentaculaire et un éparpillement des équipements qui mènent à un 
accroissement des trajets parcourus à l’intérieur de la commune.

Les projets de logement de grande envergure seront concentrés dans cette localité, en 
respectant la hiérarchie des densités allant d’une structure dense au centre vers une structure 
plus aérée à la périphérie. Seules les rues de Luxembourg et de la Poudrerie, plus éloignées 
du centre, accueilleront des densités et des volumes plus importants du fait de leur situation 
proche des grandes zones d’activités économiques et le long d’axes supérieurs. Le second 
pôle de développement pour l’habitat, sont les quartiers de Gare et de Schleiwenhaff où domine 
cette fonction et qui n’offrent que peu d’équipements annexes.

C’est donc la localité principale de Leudelange qui devra faire l’objet d’un développement 
prioritaire. Pour celle-ci des densités et des types de constructions plus importantes que pour 
les quartiers de Gare et de Schleiwenhaff, seront prévues. Les espaces situés au centre seront 
constitués de quartiers affectés en zones mixtes villageoise et en zones d’habitation 2 qui 
permettront une augmentation de la taille des constructions dédiées à l’habitation ainsi qu’une 
augmentation de la densité de construction et de la mixité des fonctions.

Le cœur de la localité, constitué par la mairie, l’église, l’école et le centre culturel sera renforcé 
par les options de mixité des fonctions qu’offrent les affectations en zone mixte villageoise et 
en habitation 2. C’est au cœur de la localité que de nouveaux commerces et services devront 
être implantés, en particulier le long des rues du Lavoir, de la Gare, de Cessange et Eich. Les 
équipements commerciaux existant en petit nombre, devront être développés en synergie avec 
l’existant et se concentrer sur ces axes.
Le centre de la localité sera ainsi perçu comme une entité, intégrant les structures 
administratives, culturelles, cultuelles et scolaires, concentrant les services et les commerces 
de proximité le long des axes importants et s’ouvrant sur le paysage adjacent.
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Pour	répondre	à	la	croissance	démographique	et	aux	besoins	en	découlant	et	afin	d’assurer	
le développement de la commune à l’avenir, le complexe scolaire est d’ores et déjà en voie 
d’extension. Le centre de la localité principale se verra l’objet d’un réaménagement prévoyant 
une nouvelle place, suivant les besoins, de nouveaux équipements et un espace shared-space 
afin	d’en	augmenter	la	sécurité	et	la	convivialité.

Afin	de	conserver	le	caractère	initial	de	la	localité,	les	structures	agricoles	existantes	seront	
protégées par la mise en place d’une zone mixte rurale, là où les exploitants exercent encore. 
Le développement futur des espaces alentours devra respecter les structures agricoles 
existantes. Lors de l’autorisation de projets de construction ou de la mise en place de plans 
d’aménagement particulier, les constructions nouvelles devront respecter le recul nécessaire à 
la continuation des activités agricoles. Ces reculs seront déterminés en fonction des activités 
exercées.

À Leudelange-centre, il existe 5 exploitations agricoles dignes d’être protégées : une 
exploitation agricole est située le long de la rue de Cessange et jouxte un espace important que 
couvrira un PAP nouveaux quartiers. Deux autres se trouvent le long de la rue Eich et devront 
également être prises en compte, bien que leur taille soit plus modeste. Il existe 2 exploitations 
agricoles rue de Bettembourg dont l’existence doit être assurée d’un point de vue urbanistique. 
Celle située au Nord jouxte des espaces de développement qui sont importants pour la localité 
et	dont	la	planification	future	devra	laisser	suffisamment	d’espace	aux	activités	en	présence.

La seule extension du périmètre d’agglomération par rapport au PAG actuellement en 
vigueur, qui se verra intégrée au nouveau PAG, est située non loin du centre, à « Geierbierg 
»,	près	d’un	équipement	pour	personnes	âgées	qui	constituera	lui-même	une	densification	
importante de la population à cet emplacement et une amélioration de l’offre en service pour la 
commune dans son ensemble. Cette extension reste de petite taille et sera couverte, en outre, 
par	une	zone	d’urbanisation	prioritaire	afin	d’en	accélérer	le	développement	et	de	forcer	une	
réalisation à court terme. 

Une surface de faible envergure sera intégrée à l’agglomération au niveau de la rue de 
Cessange, à l’Est de la localité. Celle-ci ne représente qu’un potentiel très réduit d’une ou 
deux unités d’habitation. Elle se trouve le long d’un axe entièrement équipé et constituera le 
complément de l’entrée de localité à cet emplacement.

La qualité urbanistique des surfaces intégrées aux agglomérations sera garantie en ce que des 
espaces inadéquates à une viabilisation future seront exclus des espaces urbains, comme à « 
Quetschewee », où une portion de surfaces problématiques du point de vue de sa topographie 
et de la nature humide du terrain, sera retirée du périmètre d’agglomération.

Activités économiques

La commune voit, par ailleurs, le nombre des emplois et des entreprises créées sur place 
augmenter	sans	interruption.	Ceci	confirme	l’attrait	de	la	commune	des	points	de	vue	
économique et géographique. L’éventail des activités économiques proposées dans les 
différentes zones d’activités, reste relativement étroit et concentré sur le secteur tertiaire qui 
domine et devance largement les secteurs primaires et secondaires.

Les	zones	d’activités	économiques	communales	se	verront	confirmées	par	le	concept	de	
développement. La zone d’activités de Grasbesch pourra être intégrée à une zone d’activités 
économiques communale de type 2. Les zones de Am Bann et Poudrerie, elles, seront 
classées	en	zone	spéciale	de	type	1	afin	d’y	autoriser	des	activités	tertiaires	plus	flexibles	que	
celles permises par le Règlement grand-ducal afférent. Elles contiennent des potentiels de 
densification	importants	sous	forme	de	lacunes	dans	le	bâti	existant	et	sous	forme	de	2	PAP	
nouveaux	quartiers.	Elles	représentent	un	potentiel	important	et	suffisant	à	court	et	moyen	
termes. Aucune extension ne sera prévue au niveau des activités économiques.
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Une petite zone spéciale sera mise en place le long de la rue de la Gare, à « Schleiwenhaff », 
afin de confirmer l’existence d’une entreprise à cet emplacement. La spécificité des activités 
exercées à cet emplacement, sera prise en compte par la création d’une zone spéciale 
particulière de type 2.

II-2.2. Détermination des quartiers existants et des nouveaux quartiers

Nouveaux quartiers

Deux espaces de la localité principale, situés près du centre, « Stempels » et « Bommert », 
constituent des réserves de développement importantes qui devront être mobilisés en premier 
lieu par la mise en place de plans d’aménagement particulier « nouveaux quartiers ». Bien que 
leurs affectations restent un mélange de zones d’habitation 1 et de zone d’habitation 2, leur 
densité de construction devra être comprise, entre 25 et 50 unités de logements par hectare. 

Les surfaces devant être soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveaux quartiers 
» situées dans un rayon plus éloigné du centre, mais jouant un rôle déterminant dans le 
développement de la localité sont au nombre de 13 et situées à « Geierbierg », « Pessendall », 
« Schmiseleck », rue du Lavoir, rue de la Forêt, rue Ehs et rue de Luxembourg. L’emplacement 
de « Geierbierg » constitue, par ailleurs, une zone d’urbanisation prioritaire du fait que, comme 
on l’a dit plus haut, ces terrains seront nouvellement intégrés à l’agglomération et que leur mise 
en œuvre devra être plus ou moins contemporaine à la réalisation du centre pour personnes 
âgées planifié aux abords de la « Villa Eugénie ».

A « Schleiwenhaff » et dans le quartier de la Gare, les plans d’aménagement particulier 
« nouveaux quartiers » seront au nombre de 2. Ils couvrent des surfaces de développement 
potentiel qui seront réalisées, selon toute vraisemblance, à courte échéance, en particulier 
la phase 2 du lotissement « Eilchesgewann ». Ces espaces seront tous affectés en zone 
d’habitation 1 avec une densité de construction variant de 15 à 25 unités de logement par 
hectare.

La planification, à moyen et long termes, de zones non encore viabilisées devra se baser sur 
des schémas directeurs mis en place dans le cadre de la section 3 de l’étude préparatoire. Ces 
schémas directeurs bien que n’ayant pas valeur réglementaire, devront guider l’élaboration des 
plans d’aménagement particulier « nouveaux quartier ».

Aussi bien les plans d’aménagement particulier « nouveaux quartiers » que les zones 
d’aménagement différé doivent faire l’objet d’un schéma directeur. 18 schémas directeurs 
sont prévus à Leudelange-centre, 6 schémas directeurs à « Schleiwenhaff » et 2 dans la zone 
d’activités économiques de « Am Bann ».

Plans d’aménagement particulier approuvés et restant en vigueur

Le concept de développement urbain prévoit le maintien de 3 PAP approuvés. Il s’agit de 
Scheifert, approuvé en 2001, de Kirchepad, approuvé en 2002, et de Eilchesgewann, approuvé 
en 2016.

Du fait de prescriptions dimensionnelles et d’un urbanisme spécifiques aux 3 emplacements, 
ces 3 PAP ne seront pas intégrés au Plan d’aménagement particulier « quartiers existants », 
mais conserveront, à l’avenir, leurs règlements à part entière afin de garantir l’intégration des 
constructions devant y être encore érigées ou devant être transformées ou agrandies.



Page 192  Version actualisée en 2016 et en partie complétée en 2018 et 2019 - Rendu du 10.09.2019

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE DE LEUDELANGE
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1- ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE - 
SECTION 2 CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT - SECTION 3 SCHÉMAS DIRECTEURS

Quartiers existants

L’ensemble des surfaces faisant parties des agglomérations et qui ne sont pas classées en 
tant que plans d’aménagement particulier « nouveaux quartiers », en zones d’aménagement 
différé ou dans un plan d’aménagement particulier approuvé, seront intégrées à un plan 
d’aménagement particulier « quartiers existants ».

Ce PAP « quartiers existants » permet la mobilisation des terrains à disposition par le biais 
d’une	autorisation	de	construire	immédiate.	Il	permet	la	densification	de	la	structure	urbanistique	
existante comme le remplissage des lacunes, la transformation de volumes existants (annexes, 
surélévations, etc.) ainsi que la réhabilitation de bâtiments anciens, parfois de taille importante 
et consacrés autrefois à l’agriculture. Il permet de prendre en compte le caractère sensible du 
tissu urbain en présence.

Le PAP « quartiers existants » sera réglementé avant tout par une partie écrite qui reprendra 
les prescriptions dimensionnelles prévues au Règlement grand-ducal afférent comme les 
reculs des constructions par rapport aux limites du terrain à bâtir net, le type et l’implantation 
des constructions hors-sols et en sous-sol, l’alignement de façade, la bande de construction, 
la profondeur de construction, le nombre de niveaux hors-sols et en sous-sol, la hauteur des 
constructions, le nombre d’unités de logement et les emplacements de stationnement. Dans 
cette	partie	écrite,	un	certain	nombre	de	prescriptions	supplémentaires	seront	fixées	qui	
concerneront le développement harmonieux et l’aspect esthétique des constructions comme la 
répartition des usages, le traitement des constructions existantes, la forme et le traitement des 
toitures,	le	traitement	des	façades,	la	planification	des	accès	et	l’aménagement	des	espaces	
extérieurs.

Pour certains terrains nécessitant un aménagement particulièrement sensible, une partie 
graphique reprenant des alignements et des limites de surfaces constructibles obligatoires 
sera, en outre, mise en place. Ces alignements et limites de surfaces constructibles obligatoires 
permettront le réaménagement de parcelles dont les dimensions ou la situation ne permettrait 
pas une reconstruction selon les prescriptions dimensionnelles régulières, dans le cas où le bâti 
existant serait transformé ou entièrement démoli.

Les parcelles sur lesquels des alignements obligatoires seront prévus, se trouveront en majorité 
à Leudelange-centre : 

•   un groupe de parcelles au 9, rue de Cessange ;

•   du 7 au 29, rue du Lavoir ;

•   du 7 au 23b, rue de la Gare ;

•   du 1 au 11, rue de la Forêt ;

•  ainsi que deux parcelles à Schleiwenhaff :

•   du 20, rue de la Vallée au 35, rue Schleiwenhaff.

Les parcelles sur lesquels des limites de surfaces constructibles obligatoires seront prévues, se 
trouveront :

•   au 9, rue de Cessange ;

•   du 68a au 68c, rue de la Gare et

•   au 2, rue Pessendall ;

•   du 33 au 35, rue Schleiwenhaff et

•   au 18, rue Gruefwiss.

Ces alignements et limites de surfaces constructibles obligatoires permettront, dans les cas de 
transformations ou de démolition totale des constructions existantes, de préserver la qualité 
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urbanistique des lieux en question, de conserver ou restituer l’espace-rue tel qu’il existait avant 
les travaux ou tel qu’il est transmis historiquement et de maintenir la mise en scène spatiale des 
espaces urbains en présence.

II-2.3. Mixité des fonctions, les densités de construction et des typologies de logement

Mixité des fonctions

La mixité des fonctions sera assurée au nouveau PAG par la mise en place de zones mixtes 
villageoises à deux emplacements stratégiques de la commune, d’une part, au coeur de 
la localité principale et, d’autre part, le long des rues de Luxembourg et d’Esch et rue de la 
Poudrerie au Sud de Leudelange-centre ainsi que par des zones d’habitation 2 aux abords 
immédiats du centre. 

Les zones d’habitation qu’elles soient de faible ou de moyenne densité, permettent, suivant 
les	définitions	du	Règlement	grand-ducal,	d’accueillir	des	fonctions	autres	que	l’habitat	dans	
des proportions moindres et diverses, si celles-ci servent aux besoins propres du quartier. 
Une mixité des fonctions permettant d’éviter monotonie et quartiers-dortoirs peut ainsi être 
également atteinte.

Aussi	bien	dans	les	prescriptions	urbanistiques	fixées	au	PAG	que	dans	les	prescriptions	
dimensionnelles du PAP QE, il sera mis l’accent sur une mixité des fonctions tant au niveau 
de l’espace urbain qu’au niveau de leur répartition dans les constructions. Cette volonté 
s’exprimera par l’option de ne pas limiter aux seuls rez-de-chaussée les commerces et autres 
services et de privilégier une répartition verticale de ceux-ci dans la mesure du possible.

L’emplacement des équipements existants et projetés est issu d’une volonté d’insertion de 
ceux-ci	dans	le	tissu	urbain	existant	afin	d’en	augmenter	l’accessibilité,	la	perméabilité	et	la	
disponibilité. Qu’ils concernent des activités administratives, culturelles, cultuelles, scolaires, 
ludiques,	sportives	ou	de	loisirs,	ils	seront	confirmés	au	nouveau	PAG	par	une	zone	de	
bâtiments et d’équipements publics ou une zone de sports et de loisirs qui en assurera la 
pérennité. Ils se trouveront, pour la plupart, dans la localité principale de manière à en assurer 
une proximité immédiate.

Le maintien des activités rurales et agricoles au centre de Leudelange contribuera également 
à un renforcement d’une mixité des fonctions issues de l’évolution historique de la commune et 
faisant partie intégrante de son identité. Cette combinaison de fonctions extrêmement diverses 
s’inscrira	dans	un	objectif	de	mixité	sociale	bénéfique	à	tout	centre	urbain.

La mixité fonctionnelle permet de réduire les inégalités sociales, d’améliorer la qualité de vie 
des habitants et de répondre aux enjeux environnementaux en limitant les déplacements et 
l’étalement urbain. Elle permet le développement d’une offre en équipements (commerces, 
services, loisirs) à distance de marche, un mélange des générations et des catégories sociales, 
la préservation des espaces et patrimoines naturels, proches et accessibles, et la mise en 
place de modes de transport alternatifs qui font que l’automobile n’est plus le seul mode de 
déplacement envisageable. 

La	diversification	des	fonctions	sera	articulée	avec	la	question	des	déplacements	et	de	la	mixité	
dans	l’habitat	afin	de	créer	les	opportunités	pour	rétablir	ou	améliorer	la	proximité	entre	les	
différentes activités 

Malgré tout, le zoning issu du développement historique de la commune qui concentre les 
activités professionnelles et les services dans les grands espaces de « Am Bann », « Poudrerie 
» et « Grasbesch » ne pourra être remis en question au PAG futur. Bien qu’il représente une 
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forte césure dans la structure urbanistique des localités, il présente, par ailleurs, l’avantage de 
concentrer les nuisances et de protéger ainsi les quartiers d’habitation environnants.

Densité de construction

Dans les PAP « nouveaux quartiers », les densités de construction des zones d’habitation 
de faible densité seront de 25 unités d’habitations par hectare pour les emplacements de 
Pessendall, Geierbierg, Schlimchen, Fraifeld, Stempels 1, Bommert, Schmiseleck, Weierwiss et 
Eichelsgewann 2, excepté pour la rue de Cessange qui se verra attribuer 15 unités d’habitations 
par hectare.

Les quartiers situés dans des zones mixtes villageoises au PAG futur prévoiront de 35 à 
65 unités d’habitations par hectare et pour la place du Lavoir, qui se trouve en position 
extrêmement centrale, jusqu’à 80 unités d’habitations par hectare.

15 unités d’habitations par hectare seront prévues dans certains espaces comme à 
« Quetschewee », « Browiss », rue de Cessange, « an der Laach », « Mouerwiss », « Dompen», 
« Nuechtweed » et « Eilchesgewann 1 » qui ne seront pas mobilisables immédiatement, donc 
couverts par une zone superposées zone d’aménagement différé.

Le PAP NQ prévu sur la zone BEP programmée sur les surfaces de la villa Eugénie aura un 
coefficient	de	165	unités	d’habitations	par	hectare	afin	de	faire	face	aux	besoins	d’une	institution	
prévoyant des appartements de petite taille pour un grand nombre de personnes.

Dans les quartiers existants, la réglementation des densités de construction se fera sous la 
forme d’un nombre maximal de logements et de niveaux pour chaque construction future. 
Suivant leur emplacement et le contexte bâti entourant les potentiels en présence et suivant les 
fonctions	planifiées,	le	nombre	de	logements	ira	de	min.	1	dans	les	zones	affectées	uniquement	
à l’habitation, à la périphérie de la localité principale, à « Schleiwenhaff » et dans le quartier 
de la Gare, à max. 10 dans les quartiers de moyenne densité et plus dans les quartiers de 
forte densité. Le nombre de niveaux sera compris entre max. 2 niveaux dans les quartiers 
de faible densité, et max. 3 niveaux avec étage et retrait ou comble rue de Cessange, rue du 
Lavoir et dans une partie de la rue Eich et de la rue de la Gare située près du centre. Seules 
les constructions futures consacrées aux équipements publics et aux activités économiques 
et spéciales, pourront atteindre plus de 3 niveaux. Le nombre de niveaux y sera limité par une 
hauteur absolue et le rapport entre volume construit et surface du terrain.

Afin	de	promouvoir	des	formes	d’urbanisation	denses,	les	densités	proposées	prévoient	le	
plus souvent d’augmenter, voire de doubler, la densité de construction existante. Du fait que la 
densité de construction existante est, en général, très faible à Leudelange, cette augmentation 
restera compatible avec le caractère des différentes localités, les formes de desserte existante 
et les équipements disponibles.

La structure bâtie existante sera toujours complétée par une typologie adaptée au tissu bâti en 
présence et respectant le patrimoine existant. Une hiérarchie des constructions devra être mise 
en place entre le pourtour et l’intérieur des blocs, aussi bien du point de vue de la volumétrie 
des bâtiments que du nombre de niveaux. Et, comme on l’a dit plus haut, une hiérarchie des 
densités devra être respectée, partant du centre des localités et allant décroissant vers la 
périphérie.

Typologies de logement

La typologie des logements devra également s’adapter au bâti existant. Les maisons 
plurifamiliales seront concentrées au centre de Leudelange, où de nombreuses résidences 
existent, d’ores et déjà. Elles pourront être réalisées aussi bien dans des lacunes du tissu 
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urbain que dans des PAP « nouveaux quartiers ». A la périphérie des localités, la priorité 
sera donnée à des structures de petites tailles variant de 2 étages à 2 étages plus 1 comble 
aménageable qui seront, en général, constituées de maisons unifamiliales ou au maximum 
de maisons trifamiliales. Les espaces constituant une transition entre ces deux pôles pourront 
accueillir des structures intermédiaires comprenant 3 unités d’habitation et plus et pouvant aller 
jusqu’à 3 étages ou 3 étages et 1 comble aménageable. 

Avec son nouveau PAG, la commune de Leudelange entend accueillir une population mixte, 
aussi bien en ce qui concerne son âge, son origine et son appartenance socioculturelle. Dans 
le	contexte	actuel,	les	modes	de	vie	et	d’habiter	sont	de	plus	en	plus	diversifiés.	C’est	la	raison	
pour	laquelle	l’offre	en	logements	doit	également	être	multiple,	pluraliste	et	flexible	et	fournir	
aux différents types de ménages (par exemple : célibataires, familles classiques, familles 
monoparentales, familles recomposées, communautés d’étudiants ou de personnes âgées, 
habitat participatif) les structures répondant à leurs exigences.

En particulier dans les espaces centraux, la répartition des zones, du nombre de logements 
et du nombre d’étages doit permettre la réalisation de maisons plurifamiliales ou d’immeubles 
d’habitation de différents types (par exemple : logement assisté pour les personnes âgées 
comme à « Geierbierg » ou logement en colocation pour les jeunes adultes). Ce type de 
constructions permet de créer un parc de logements abordable pour des couches de la 
population très diverses. C’est pourquoi le PAP QE imposera une combinaison de différents 
types de logements et une taille moyenne des logements de min. 55,00m2 dans les 
constructions	plurifamiliales.	La	Loi	modifiée	du	19	juillet	2004	concernant	l’aménagement	
communal et le développement urbain impose, en outre, pour les espaces devant être viabilisés 
à l’aide d’un PAP NQ prévoyant un nombre d’unités de logements supérieur à 25, que 10% 
de la surface construite brute réservée au logement soient consacrées au logement à coûts 
modérés.

II-2.4. Mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection

Le PAG futur de la commune de Leudelange prévoira un certain nombre de constructions, 
de gabarits et d’alignements à protéger qui sont répartis, à 3 exceptions près, au centre de 
la localité principale. C’est avant tout le centre historique qui comporte les plus d’éléments à 
protéger :

•   la rue de Cessange comptera 3 constructions, 3 gabarits et une maison d’habitation 
inscrite	à	l’inventaire	supplémentaire	des	immeubles	et	objets	bénéficiant	d’une	
protection nationale du Service des sites et monuments nationaux ;

•   la rue de la Gare comptera 5 constructions à protéger dont la villa Eugénie qui fera 
partie d’un projet d’accueil et de logement pour personnes âgées plus important ;

•   la rue du Lavoir comptera 1 construction et 1 gabarit à protéger faisant partie d’une 
ancienne structure agricole ;

•   la rue de Bettembourg comptera 3 constructions et 2 gabarits à protéger ;

•   la rue des Roses 1 construction et 1 gabarit à conserver ;

•  	enfin,	la	rue	Eich	comptera	3	constructions,	1	gabarit	et	un	alignement	à	conserver	
s’étendant sur 8 parcelles mitoyennes et sera la seule rue à être couverte par un 
secteur protégé d’intérêt communal « environnement construit », dans sa partie ouest, 
du fait de l’état de conservation particulièrement remarquable des constructions 
existantes et du caractère d’ensemble qu’elles forment.
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Dans la partie Nord de la commune, le quartier de « Schleiwenhaff » comptera 2 constructions 
à protéger, le long de la rue de la Gare, qui font partie de l’ensemble donnant son nom au 
quartier et qui représentent des structures anciennement affectées à l’agriculture.

Enfin,	la	gare	de	Leudelange	elle-même,	et	deux	constructions	situées	à	ses	abords,	le	long	de	
la rue de la Gare, seront classées en tant que constructions à protéger.

Les prescriptions des PAP « quartiers existants » concernant le secteur et les éléments 
protégés d’intérêt communal de type « environnement construit » permettront de mettre en 
place des mesures de protection et de conservation particulières qui visent la préservation de 
leur valeur historique, artistique et esthétique, de leurs caractéristiques architecturales et de leur 
volume. 

Ces prescriptions concerneront l’intégration urbanistique et architecturale, la réunion de 
parcelles, les hauteurs et les volumes, les matériaux, les avant-corps, les toitures et les 
dépendances des constructions.

II-2.5. Servitudes 

Zones de servitudes d’urbanisation

Le projet de PAG de la commune de Leudelange comptera 5 types de zones de servitude 
d’urbanisation	qui	seront	définies	dans	la	partie	écrite	de	ce	dernier.	Ces	5	types	de	zones	de	
servitude ont pour but :

•   de protéger et renaturer les cours d’eau et les espaces plantés à leurs abords ;

•   d’assurer le maintien d’espaces libres et de liaisons vertes favorisant le maillage 
écologique	et	les	flux	d’air	froid	à	l’intérieur	des	quartiers	existants	et	nouveaux	;

•   d’assurer l’intégration paysagère et urbanistique de certains terrains et quartiers par la 
mise en place d’une transition entre l’agglomération et le paysage ;

•   de créer une zone-tampon entre les quartiers d’habitation et des fonctions incompatibles 
ou pouvant nuire au logement ;

•   d’assurer la protection des espaces forestiers aux abords de l’agglomération ainsi 
qu’inversement la protection des constructions aux abords des forêts.

Les zones de servitudes urbanisation suivantes seront prévues :

•   protection des cours d’eau : le long du Drosbach à Leudelange-centre et à                      
«	Grasbesch	»,	le	long	du	Zeissengerbach	et	de	deux	affluents	du	Zeissengerbach	à					
« Schleiwenhaff » ;

•   coulée verte : dans les espaces de développement se trouvant aux lieux-dits                    
« Stempels » et « am Äas » ;

•   intégration paysagère : le long des surfaces nouvellement intégrées au périmètre 
d’agglomération, comme à « Geierbierg », et « rue de Cessange » ;

•   zone-tampon : au Nord et au Sud des espaces d’activités économiques de « 
Homeschlach », entre la rue de Luxembourg et les espaces d’activités économiques 
situés à « Tommelbierg » et autour des espaces d’activités économiques situés à « Am 
Bann » ;
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•   protection des espaces forestiers : le long de tous les espaces forestiers proches des 
espaces urbanisés, comme à « Schwengsweed » et « Quetschewee », à Leudelange-
centre, et comme à Leudelange-gare, à « Wierwiss ».

II-2.6. Phasage de développement urbain

Le phasage du développement de la commune se fera à l’aide de différents outils prévus par le 
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général 
d’une commune. Il s’agit du plan d’aménagement particulier « quartiers existants », des plans 
d’aménagement	particulier	«	nouveaux	quartiers	»,	de	la	zone	d’urbanisation	prioritaire	et,	enfin,	
de la zone d’aménagement différé.

Plan d’aménagement particulier « quartiers existants »

Comme on l’a vu plus haut, dans le cas de zones déjà entièrement ou en majeure partie 
urbanisées, un PAP « quartiers existants » sera établi en parallèle à la mise en place 
du nouveau PAG pour les lacunes du tissu bâti existant et pour les petites surfaces de 
développement potentiel déjà viabilisées. Ces parties du territoire communal pourront être 
construites immédiatement sous réserve de l’obtention d’une autorisation de construire ou de 
lotissement.

Plans d’aménagement particulier « nouveaux quartiers »

Pour les espaces non construits devant être viabilisés à courte et moyenne échéances, des 
PAP « nouveaux quartiers » seront établis selon les dispositions du Règlement grand-
ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier 
existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Les surfaces couvertes 
par un PAP NQ ne sont pas encore viabilisées, à l’heure actuelle. Pour leur développement 
futur, l’aménagement de leur desserte, de leur approvisionnement et de leur assainissement, 
des	domaines	privé	et	public	et	le	mode	et	le	degré	d’utilisation	du	sol,	doivent	être	fixés.	
L’ensemble de ces éléments seront élaborés dans le cadre de la mise en place des PAP NQ 
qui seront eux-mêmes guidés par des schémas directeurs établis dans le cadre de l’étude 
préparatoire section 3. Ils précisent les objectifs fondamentaux de la commune pour cette 
portion de son territoire.

Zone d’urbanisation prioritaire

Afin	d’accélérer	le	développement	de	certaines	surfaces	particulièrement	adaptées	à	
être aménagées à courte échéance, la commune a la possibilité de mettre en place des 
zones d’urbanisation prioritaire, qui réclament le développement des surfaces dans un 
délai précis. La commune a l’intention de prévoir une surface d’urbanisation prioritaire, à « 
Stempels » sur les deux parties de cet espace qui sont aménageables dans l’immédiat, au 
niveau des surfaces situées au lieu-dit « Geierbierg » qui constitueront la seule extension des 
surfaces de l’agglomération au PAG futur et sur deux espaces faisant partie du quartier de « 
Schleiwenhaff » : « Weierwiss » et « Eilchesgewann 2 ». Le délai pour la mise en exécution du 
PAP	NQ	sera	fixé	à	six	ans.	Passé	ce	délai	et	une	période	de	prorogation	de	3	ans,	les	surfaces	
seront classées en zone d’aménagement différé.

Cette	option	à	ces	emplacements	sera	justifiée	par	le	fait	que	:
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•   les espaces de « Stempels » se trouvent non loin du centre de la localité principale et 
complètent l’ensemble des fonctions prévues dans ce centre en proposant une densité 
forte et une mixité des usages ; 

•   les espaces de « Geierbierg » jouxtent l’agglomération existante et complètent 
des espaces consacrés aux bâtiments et équipements publics pour lesquels un 
développement soutenu est prévu, à courte échéance, par la réalisation d’une 
infrastructure pour personnes âgées de taille importante ;

•  	les	espaces	de	«	Weierwiss	»	et	«	Eilchesgewann	2	»	confirment	et	complètent	un	
quartier en pleine expansion et situé non loin d’un arrêt de transports en commun 
desservant la capitale.

Zone d’aménagement différé

Les surfaces destinées à être urbanisées à long terme, c’est-à-dire dont la viabilisation se fera 
après l’achèvement du développement des potentiels de développement couverts par le PAP 
QE, par les PAP NQ et par la zone d’urbanisation prioritaire, sont frappées d’une interdiction de 
développement temporaire par la superposition d’une zone d’aménagement différé. Cet outil 
permet d’intégrer les surfaces en question aux zones destinées à être urbanisées, exprimant 
ainsi les objectifs de la commune pour le long terme, sans pour autant initier un développement 
urbain exagéré et hâtif.

Cette interdiction temporaire de construction et d’aménagement est valable jusqu’au levé du 
différé	qui	se	fera	par	une	modification	ponctuelle	du	PAG,	à	certaines	conditions,	notamment	
d’ordre urbanistique, et si la plus grande part des potentiels autres sont, d’ores et déjà, épuisés. 
Cet instrument sera mis en place pour des surfaces destinées à être urbanisées qui, pour 
des raisons urbanistiques ou techniques, de rapports de propriété, d’usages ou du fait de 
l’absence de volonté de viabiliser, ne se prêteront pas à une mise à disposition immédiate. La 
superposition	d’une	ZAD	implique,	pour	les	surfaces	concernées,	un	schéma	directeur	simplifié.	

Les surfaces couvertes au projet de PAG par une ZAD sont situées, pour la plupart, loin du 
centre des localités de manière à s’inscrire dans le concept de développement urbanistique 
décrit plus haut. Ces surfaces concerneront : 

•   à Leudelange-centre, « Quetschewee », et « An der Laach » ; 

•   à « Schleiwenhaff » et « Gare », « Mouerwiss », « Dompen », « Nueschtweed » et 
« Eilschesgewann 3 ».

Seuls les quartiers de « Browiss » et « Stempels », se trouvent près du centre de Leudelange et 
ne sont pas à disposition, dans l’immédiat du fait de l’absence de volonté de développer et d’un 
usage des surfaces à des buts agricoles ou autres.

Les surfaces concernées constitueront des réserves foncières qui permettront de répondre aux 
besoins	en	densification	quand	ceux-ci	se	feront	sentir	et	de	développer	ces	surfaces	une	fois	
les potentiels de développement intégrés à l’heure actuelle à la structure urbaine existante, 
d’ores	et	déjà,	mis	à	profit.

Synthèse

Le PAG futur de Leudelange ne verra que peut de changements quand à son envergure 
et sa structure fondamentale. La répartition des fonctions des différentes surfaces se 
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verra confirmée dans son ensemble. Les densités de constructions et la mixité des 
fonctions seront renforcées et concentrées au centre de la localité de Leudelange-
centre en comparaison aux densités existantes. Un second pôle de développement 
sera mis en place sur la plus grande partie de la rue de Luxembourg qui permettra des 
densités plus élevées qu’à l’heure actuelle et une mixité des fonctions. La réalisation 
de maisons plurifamiliales et d’immeubles d’habitation sera prévue dans des espaces 
plus importants que ceux existants actuellement. Et le nombre maximal de logements 
autorisé par construction sera augmenté dans l’ensemble des nouvelles affectations 
prévues.

Le centre de la localité principale sera, en outre, renforcé dans la mixité qu’il autorise 
jusqu’à présent. Les activités complémentaires au logement y seront intensifiées et 
garanties par l’obligation de la mise en place d’une mixité. Le caractère historique de la 
substance bâtie et son authenticité, seront préservés par la mise en place de surfaces 
constructibles et d’alignements obligatoires qui reflèteront par ailleurs la volonté 
d’ordonner la structure existante. Des espaces représentant un potentiel important et 
situés aux abords immédiats du centre, à « Stempels » et à « Bommert », se verront 
soumis à l’établissement d’un PAP NQ. Ils assureront le développement à court et moyen 
termes de parties du territoire communal qui complètent naturellement le centre de la 
localité de Leudelange. Afin d’accélérer ce développement, une servitude d’urbanisation 
prioritaire sera, en outre, prévue sur la plus grande part des surfaces de « Stempels ».

Le centre devra être reformulé et complété par des mesures urbanistiques et créatives, 
une concentration de commerces et de services, la mise en place de nouveaux 
espaces publics et d’un nouveau concept de circulation. Les activités agricoles seront, 
en outre, conservées et protégées, ainsi que les reculs nécessaires autour d’elles. 
Les activités économiques se verront maintenues dans leur emprise actuelle, en y 
incluant 2 PAP « nouveaux quartiers » sur des espaces vierges. Elles verront leurs 
affectations adaptées aux besoins existants et 3 nouveaux types ainsi créés. De grands 
espaces de développement stratégiques pour la commune, compris dans le potentiel 
de développement, ne seront pas disponibles à court et moyen termes. Ces surfaces 
resteront au nouveau PAG couvertes par une servitude d’aménagement différé. Seule 
une petite extension sera intégrée au nouveau périmètre d’agglomération afin d’arrondir 
l’emplacement consacré à l’avenir à l’accueil de personnes âgées et d’y créer un quartier 
l’intégrant.

Afin de répondre à la pénurie en logements et à un certain blocage foncier dans de 
nombreux espaces inclus à l’agglomération, l’accent sera mis sur deux espaces se 
trouvant à « Schleiwenhaff » et complétant le centre. « Weierwiss » et « Eilchesgewann 
2 » se verront développés grâce à la mis en place de PAP NQ et le caractère prioritaire de 
leur viabilisation sera encore renforcé par la mise en place de deux zones d’urbanisation 
prioritaire.

Un seul retrait par rapport au périmètre existant sera fait afin d’exclure des surfaces 
de l’agglomération à un emplacement inadapté par sa topographie et don sous-sol, à 
une urbanisation future. Le nombre de PAP NQ prévu au nouveau PAG sera important, 
avec 15 surfaces à Leudelange-centre et 6 à « Schleiwenhaff » et Gare. 8 de ces surfaces 
feront partie des zones d’aménagement différé qui constituent des réserves foncières 
pour un développement à long terme. La répartition des PAP NQ montre clairement 
l’emplacement du pôle de développement principal dans la localité de Leudelange-
centre. Ce pôle de développement sera particulièrement adapté à la réalisation de 
nouveaux logements, mais aussi à une urbanisation mixte associant commerces, 
services et équipements de première nécessité. C’est également au centre que la plus 
grande mixité de constructions, d’affectations et de densités sera mise en place afin de 
conserver le caractère attrayant de la localité et d’améliorer la desserte des offres.

La substance historique de la commune sera préservée, en de nombreux endroits, 
grâce à la mise en place de constructions, de gabarits et d’alignements à préserver. 
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Ceux-ci seront renforcés, d’une part, par un Secteur protégé d’intérêt communal de 
type « environnement construit » rue Eich et par des alignements et des surfaces 
constructibles obligatoires au PAP QE et, d’autre part, par un immeuble inscrit à 
l’inventaire supplémentaire du Service des sites et monuments nationaux.

II-3. Concept de mobilité

II-3.1. Réseau de circulation motorisée

Le réseau routier actuel dans la commune de Leudelange contient plusieurs axes étatiques 
importants	de	caractère	national	et	régional.	Le	relevé	de	l’existant	a	montré	que	le	trafic	
motorisé est non négligeable à l’intérieur de l’agglomération de Leudelange. En vue de 
l’augmentation de la qualité de vie et de la sécurité routière sur le réseau routier secondaire 
(chemins vicinaux), le concept des zones 30 km/h a été déjà réalisé dans toute la commune de 
Leudelange.

Les	vitesses	de	circulation	des	véhicules	ainsi	que	les	charges	de	trafic	sont	deux	facteurs	
majeurs	qui	influencent	la	sécurité	routière	pour	tous	les	utilisateurs	du	trafic	et	les	habitants	
des différentes localités.

Avec la demande de principe de réduire ponctuellement la vitesse de circulation à 30 km/h 
(resp. 20 km/h) sur le réseau routier primaire et étatique au centre de la localité de Leudelange 
(CR163 et CR179), une amélioration de la situation existante, notamment de la sécurité routière 
et de la qualité de vie sur le tronçon proposé, est ciblée. Un concept d’aménagement détaillé 
est à élaborer et à discuter ensemble avec les responsables communaux et de l’Administration 
des	Ponts	et	Chaussées	afin	de	bien	visualiser	et	annoncer	le	tronçon	apaisé	(cf.	plan	II-3.1.1).

En	ce	qui	concerne	la	problématique	du	trafic	transitaire	sur	la	N4,	deux	flux	majeures	ont	été	
identifiés,	à	savoir	:

•  le	trafic	transitaire	qui	a	comme	destination	la	zone	d’activités	«	Am	Bann	»	et	qui	hésite	
à prendre la sortie envisagée de l’échangeur Leudelange-Nord à cause de la surcharge 
de	trafic,	

•  le	trafic	transitaire	qui	a	comme	destination	le	site	SIDOR	et	qui	est	forcé	de	traverser	la	
localité sur la N4 à cause du demi-échangeur Leudelange-Sud. 

Il est inévitable de rechercher des solutions pertinentes. Une optimisation et une sécurisation 
de l’échangeur Leudelange-Nord assurant un accès performant à la zone d’activités, ainsi 
qu’une	réorganisation	de	l’échangeur	Leudelange-Sud	permettant	au	trafic	SIDOR	d’accéder	
au site sans traverser la localité de Leudelange se propose. Par conséquent une élaboration en 
étroite collaboration avec les responsables de l’Administration des Ponts et Chaussées est à 
poursuivre. Après avoir optimisé l’autoroute et ses échangeurs, une revalorisation de la N4 en 
termes	de	réaménagement	et	d’apaisement	du	trafic	doit	être	envisagée.

Les réaménagements ponctuels aux entrées en localité en vue de signaler aux automobilistes 
l’entrée dans l’agglomération se situent exclusivement sur le réseau routier étatique. Des 
rétrécissements de voiries, l’aménagement d’îlots centraux, la mise en place d’éléments 
verticaux	resp.	de	radars	pédagogiques	affichant	les	vitesses	de	circulation	sont	quelques	
éléments à discuter/analyser aux quelques entrées en localité.
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Plan II-3.1.1 : Hiérarchie routière projetée du centre de Leudelange

(Source : Schroeder & Associés - 2019)

II-3.2. Réseau de mobilité douce

Le concept global de la « stratégie pour une mobilité durable » (Modu) pour la mobilité douce 
prévoit la recherche des connexions avec d’autres liaisons déjà existantes et des raccords des 
centres de localités pour créer un réseau cohérent pour les piétons et les cyclistes. 

Illustrations II-3.2.1 : Création de réseaux cohérents pour la mobilité douce 
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(Source: Modu - 2012)

Le	but	final	doit	être	un	réseau	continu	sur	un	réseau	isolé	et	sécurisé	hors	trafic	motorisé	:

•  reliant les quartiers à l’intérieur des localités en créant de réseaux cohérents,

•  reliant les localités entre-elles,

•  reliant la commune de Leudelange aux localités des communes adjacentes.

Le comblement des lacunes entre les chemins piétons / pistes cyclables existants et 
l’interconnexion entre les différents quartiers résidentiels avec l’intégration des points d’intérêts 
importants doit être l’objectif prioritaire à perfectionner. Le plan 2 visualise le réseau piétonnier / 
cyclable projeté de Leudelange.

Le but majeur des chemins piétons/cyclables communaux est de connecter toutes les zones 
d’habitation avec les points d’intérêts publics (« POI »). L’objectif à la base du concept est de 
garantir	des	chemins	séparés	du	trafic	motorisé	pour	obtenir	une	sécurité	élevée	et	de	garantir	
en même temps des connexions sans grands détours.

Surtout les projets d’urbanisation seront l’occasion de réaliser dès leur construction des 
infrastructures sécurisées et confortables et de compléter l’infrastructure piétonne et cycliste à 
l’aide de zones apaisées 30 km/h ou 20 km/h où tous les utilisateurs de transports cohabitent 
sur une même surface. La construction d’un tel réseau de mobilité douce avec une extension 
des zones apaisées (zone 30 km/h et zone 20 km/h) va augmenter la qualité de déplacement 
des piétons et cyclistes. La création de trottoirs longeant les routes nationales pour sécuriser 
les usagers dans ces zones sensibles, la mise en sécurité des passages pour piétons ou la 
création des emplacements pour vélos (si possible à proximité d’un arrêt de bus) pour favoriser 
la	mobilité	douce	sont	d’autres	pistes	à	poursuivre	afin	de	promouvoir	la	mobilité	active.

Les projets « 8.1 – Piste cyclable express entre Luxembourg-Ville et Belval » et « 8.9 – PC10 
Abweiler-Leudelange » inclus dans le projet du plan directeur sectoriel « transports » de 2018 
sont des premiers morceaux d’un réseau plus dense pour la mobilité douce sur le territoire de 
la commune de Leudelange. Ainsi il reste à chercher des connexions cyclables entre la PC10 
resp. le centre de Leudelange et la zone d’activités « Am Bann » et à étudier une liaison entre la 
« Grevelsbarrière » et le lieu-dit « Schléiwenhaff » pour accéder à la piste cyclable existante PC1 
(cf. plan II-3.2.1).

Le projet d’une revalorisation du centre de Leudelange avec l’introduction d’un tronçon à 
30 km/h (resp. 20 km/h) sur le CR163 et le CR179 ensemble avec un réaménagement desdits 
chemins repris et ses alentours, serait un exemple de promotion de la mobilité douce dans le 
cadre de projets d’infrastructures.
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Plan II-3.2.1 : Réseau de mobilité douce projeté

(Source : Schroeder & Associés - 2019)

II-3.3. Transport collectif et son accessibilité

Le transport en commun constitue aussi bien au plan national qu’au plan communal un pilier 
important de la mobilité future. Dans cette optique, il est indispensable de viser une optimisation 
de l’offre du transport en commun sur le territoire de la commune de Leudelange :

•  par des mesures infrastructurelles;

•  ainsi que par le biais de la mise en cohérence des horaires entre lignes de bus.

Vu que le réseau RGTR/AVL est bien développé dans la commune de Leudelange, bien 
en sachant que la région n’est desservie par le train qu’au lieu-dit Schléiwenhaff, il s’avère 
nécessaire que le plus grand potentiel d’optimisation réside dans l’interconnexion entre 
les différents moyens de transport et dans la cadence des horaires des bus régulière, 
particulièrement aux heures de pointes journalières assurant une multimodalité attractive.

Surtout les infrastructures favorisant les transports en commun sur le réseau routier sont 
à prévoir dans le cadre de la réorganisation des voies de circulation principales. Ces 
infrastructures peuvent être soit des couloirs réservés pour bus, soit des moyens électroniques 
de détection du type de SAS et de priorisation des bus aux carrefours. 

Dans le contexte national, le projet à moyen terme « 3.2 – Corridor bus sur l’A4 entre Foetz et 
Leudelange-Sud sur bande d’arrêt d’urgence » inclus dans le projet du plan directeur sectoriel 
« transports » de 2018 renforce l’axe radial vers la Ville de Luxembourg pour le transport en 
commun. Ces lignes ont partiellement pour but d’assurer une fonction de liaison directe et non 
une fonction de ramassage local à Leudelange tout en évitant toute sorte de perte de temps. 
Un prolongement de ce corridor bus sur l’autoroute A4 jusqu’à l’échangeur Leudelange-Nord 
pourra	ainsi	entraîner	une	réduction	du	trafic	poids	lourds	sur	la	traversée	de	Leudelange	(N4)	
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en offrant un itinéraire attractif sur l’autoroute A4. Seulement les lignes régionales / locales 
vont alors desservir la localité de Leudelange. Au-delà le projet à long terme « 2.8 – Ligne de 
tram rapide entre Boulevard de Cessange et Belvaux » traversant la commune de Leudelange 
le long de l’autoroute compris dans le projet du plan directeur sectoriel « transports » de 2018 
favorisera le transport en commun entre la région sud / transfrontière et l’agglomération de la 
Ville de Luxembourg.

De plus, des liaisons entre les différentes communes aux alentours de Leudelange, par 
exemple la commune de Bertrange, ou une connexion directe vers la gare de Leudelange 
située au nord de la commune, pourront être optimisées en mettant en place un « Rufbus » de 
type régional.

En général, une mise en conformité des arrêts bus est à faire avancer. Ceci comprend les 
points d’accessibilité pour tous comme la bordure « Kasseler » avec une hauteur de 18 cm pour 
faciliter l’accès aux bus et le guidage pour les malvoyants avec dalles podotactiles, mais aussi 
la mise en conformité des abris bus, bancs pour s’asseoir, poubelles et supports pour vélos.

Tous ces changements ou autres de l’offre du transport en commun, seront nécessaires aussi 
en	vue	du	développement	de	la	commune	de	Leudelange.	Réduire	au	maximum	le	trafic	
individuel motorisé généré par les nouvelles zones d’urbanisation va ensemble avec, entre 
autres, une offre optimisée et maximale du transport en commun.

II-3.4.Gestion du stationnement 

Le relevé des emplacements de stationnement a montré que la commune de Leudelange 
dispose d’une bonne offre en parkings publics destinés au stationnement de véhicules sur le 
domaine public.

En général, le nombre de stationnements dans l’espace public dans les nouvelles zones 
d’urbanisation	sera	à	réduire	à	un	minimum.	L’idée	est	de	réduire	le	trafic	routier	mais	aussi	
de libérer l’espace-rue de voitures et d’offrir l’espace plutôt à la mobilité active. Dans les zones 
résidentielles, une réduction pourra être atteinte par la mise en place de parkings regroupés. 

Des garages périphériques et espaces ouverts privés où les voitures sont stationnées sont 
à éviter. Pour les maisons unifamiliales des emplacements sont à prévoir sur le terrain privé 
et pour les résidences dans des souterrains. Pour augmenter la qualité de vie et la sécurité 
routière dans les zones résidentielles, il est conseillé que les accès aux garages souterraines se 
situent sur les routes collectrices.

L’introduction	d’une	réglementation	«	parking	résidentiel	»	dans	des	zones	définies	en	
accordant un nombre minimal de vignettes en fonction de la disponibilité du stationnement 
sur les terrains privés, pourra être une possibilité de gérer l’espace de stationnement dans la 
commune	de	Leudelange	afin	de	réserver	les	places	disponibles	(dans	l’espace	public)	aux	
riverains qui en ont besoin.

II-4. Concept de mise en valeur des espaces verts

Le	contenu	du	concept	de	développement	tient	au	cadre	légal	défini	dans	le	«	Règlement	
grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un 
projet d’aménagement général », par l’article 4 « Eléments constitutifs du concept de 
développement ». Ces éléments constitutifs se regroupent dans trois volets thématiques : le 
développement	urbain,	la	mobilité	et	enfin	les	espaces	verts.	Il	définit,	par	ailleurs,	le	contenu	
qui devra être traité :
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•  la mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains

•  les zones d’intérêt écologique et paysager

•  les éléments naturels à protéger

•  le maillage écologique.

Le concept de développement des espaces verts se base sur l’étude préparatoire section 1 
(EP 1) du Projet d’aménagement général (PAG). D’autres documents établissant la situation 
de droit appui l’argumentation du concept de développement. Il s’agit du Programme directeur 
d’aménagement du territoire (PDAT) de 2003 et en cours de révisions, de « Integrativen 
Verkehrs- und Landesentwicklungskonzepts » (IVL) de 2004, du « Plan directeur sectoriel 
Paysage » (PSP) de mai 2018 ainsi que la « Loi concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles » de juillet 2018.

Le	présent	concept	de	développement	se	compose	des	quatre	volets	définis	dans	le	Règlement	
grand-ducal.

II-4.1. Mise en valeur des paysages et des espaces verts intra-urbains

La commune de Leudelange se situe au sud-ouest de Luxembourg-ville dans un vaste 
ensemble paysager courant de la région Sud et se heurtant à l’agglomération de Luxembourg 
au Nord. Ces paysages se caractérisent par une mosaïque hétérogène composée de paysages 
agraires à caractère rural, de zones urbanisées en bandeau le long des voies de circulation et 
de zones d’activités économiques étendues. Cet ensemble paysager à caractère rural est d’une 
importance capitale pour toute la partie Sud et Sud-ouest du Grand-Duché. 

En effet la pression urbaine autour de cet ensemble est très forte, en attestent les zones 
urbanisées quasi- contiguës de Pétange à Dudelange dans la Région Sud ainsi qu’au Nord de 
Luxembourg-Ville à Mersch, comme de Luxembourg-Ville jusqu’à Mamer à l’Ouest. 

Cette importance nationale et le dynamisme économique et démographique du Luxembourg, 
a	poussé	à	la	mise	en	œuvre	d’un	modèle	spatial	afin	de	préserver	cet	ensemble	tout	comme	
les nécessaires besoins d’espaces libres et naturels des populations de la Région Sud et de 
Luxembourg-Ville.	Ce	modèle	a	défini	dès	2003	à	travers	le	PDAT,	puis	l’IVL	un	an	plus	tard,	
une zone dite de ceinture verte allant de la frontière belge et englobant toute la frange urbaine 
Sud de Luxembourg-Ville.

C’est dans cet ensemble paysager, d’une importance déterminante dans le développement 
territorial du Grand-Duché de Luxembourg, que se situe Leudelange. Les deux localités, Centre 
et Schléiwenhaff, se caractérisent par un bandeau urbanisé le long du CR163. Les rivières 
de Cessange, traversant Schléiwenhaff au Nord et le ruisseau de Drosbech coulant lui aussi 
d’Ouest en Est par Leudelange-Centre, rythment le paysage de la commune de Leudelange 
par	leurs	vallons	aux	flans	doux.	L’ensemble	de	la	commune	est	délimité	au	Nord	et	au	Sud	par	
deux barrières naturelles que sont respectivement le Enneschte Bësch et le Leideléngerbësch. 
L’autoroute A4, important corridor de transport vers la France, vient accentuer cette césure au 
Sud de Leudelange-Centre. De même la voie ferrée Pétange-Luxembourg-Ville au Nord de 
Schléiwenhaff (Leudelange-Gare) crée un effet de barrière. 

Le concept de développement propose plusieurs mesures communales pour préserver 
le	caractère	à	dominante	rurale	de	Leudelange	et	profiter	des	nombreux	espaces	ouverts	
présents :

	 II-4.1.1	Afin	de	préserver	ce	caractère	rural,	il	s’agit,	en	premier	lieu,	de	limiter	les	
possibilités de conurbation, connues dans la région Sud et le long de la N6 entre autres, le 
long du CR163. En s’appuyant sur l’IVL et le PSP, l’inscription dans le PAG d’une coupure verte 
entre les deux localités Centre et Schléiwenhaff permettra de limiter ce phénomène. 
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 II-4.1.2 Le caractère rural est également perçu par les populations par l’existence 
d’axes visuels permettant de percevoir l’horizon et la richesse du paysage que l’on a devant 
soi. Ces vues ouvertes, libres de bâti, sont non seulement présentes le long du CR163 au 
Sud de Schléiwenhaff, mais également en venant de Roedgen par le CR178, à la sortie de 
Leudelange-Centre en direction de Cessange et encore depuis la RN4 entre Centre et le centre 
d’intervention en direction du Nord.

 II-4.1.3 Ce dernier point de vue permet également de noter toute l’importance de 
l’espace ouvert entre Leudelange-Centre et la zone d’activités économiques « Am Bann ». La 
possibilité	d’utiliser	cette	zone	à	des	fins	récréatives,	en	tant	que	zone	naturelle	de	loisirs.	La	
présence du centre équestre au lieu-dit « Schléifert » et l’aire de jeux, toute proche, au Domaine 
Schmiseleck, s’y prêtent d’ores et déjà. La proximité à la zone d’activités économiques 
permettrait aux personnes y travaillant de pouvoir disposer d’un espace de détente et de loisirs, 
inexistant aujourd’hui.

	 II-4.1.4	La	densification	future	de	la	structure	existante	de	Leudelange-Centre	à	travers	
trois PAP NQ devra être accompagnée de la création de nouveaux espaces verts intra-urbains 
afin	de	mettre	à	disposition	des	habitants	des	espaces	ouverts	et	de	loisirs	à	proximité	directe	
des habitations. La proximité du complexe sportif et de l’Administration communale sur la place 
des Martyrs permettrait de créer une centralité nouvelle. De même au lieu-dit « Am Ees » la 
création d’un nouvel espace vert pourra accompagner le développement du PAP NQ. D’une 
manière générale, un développement urbain durable et de qualité, est rendu possible grâce au 
système de compensation « EcoPoints ». 

 II-4.1.5 Un autre élément marquant du paysage est la présence d’alignements 
arborés. Ceux-ci sont parfois incomplets, sur la portion du CR163 allant du Leideléngerbësch 
à Leudelange-Centre, ou encore le long du CR179 vers Cessange. Mais le double alignement 
de platanes du CR178 au Nord-est de Schléiwenhaff courant le long de la voie ferrée donne un 
caractère pittoresque indéniable. De plus il permet aux usagers de ce paysage de comprendre 
au mieux la structure de ce dernier. Les alignements étant un marqueur fort et historique pour 
les voies de communication. Il s’agit de préserver et compléter ces éléments structurants. 

 II-4.1.6 A une moindre échelle, les entrées d’agglomération sur la rue de Bettembourg, 
de Cessange et, plus encore, sur la rue d’Esch pour Leudelange-Centre, manquent d’un 
marqueur fort. Il s’agit d’établir une porte d’agglomération, à travers l’utilisation du végétal 
ou	d’un	point	de	repère	architectural	afin	de	marquer	l’entrée	dans	l’agglomération.	A	
Schléiwenhaff, la rue de la Vallée présente la même carence. Le lotissement cloisonné par la 
haute	végétation,	n’insuffle	pas	le	caractère	d’une	entrée	d’agglomération.	A	Leudelange-Gare,	
la sortie du tunnel sous la voie ferrée, ne permet pas non plus de ressentir l’entrée dans une 
nouvelle agglomération. 

	 II-4.1.7	Afin	de	donner	un	caractère	aux	espaces	publics	de	la	zone	d’activités	
économiques « Am Bann », un aménagement paysager des voies de circulation 
(Strassenbegleitgrün) au sein de la zone, par l’utilisation d’un végétal type par exemple, est à 
envisager. De plus, parallèlement à la végétalisation des voies de circulation, des espaces de 
repos pour les temps de pause, sont également à disposer régulièrement. L’aménagement de 
ces espaces de détente, tout comme les nouveaux espaces libres de la commune, devront 
suivre le plus possible un langage commun (identité à travers le mobilier urbain, la palette 
végétale, l’usage de certains matériaux, …).  

D’une manière générale, il s’agit de préserver et développer les espaces ouverts, tout comme 
les structures caractéristiques du paysage de Leudelange, traitées ci-dessus. Le maintien et la 
création d’un réseau écologique (trame bleue / trame verte) est ici un objectif majeur. Pour le 
développement	urbain,	il	s’agit	pour	ce	faire	de	maintenir	les	césures	existantes	afin	de	remplir	
les objectifs de développement durable, ceci en suivant les trois piliers : environnemental, 
économique et social. 
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Le pilier environnemental vise, avant tout, la protection, le maintien et la revitalisation de la 
biodiversité	(faunistique	et	floristique).	Le	pilier	économique	doit	permettre	une	expansion	
durable et soutenable pour les acteurs de la commune. Le troisième et dernier pilier social, 
enfin,	a	pour	but	d’offrir	aux	populations	tous	les	services	qu’elles	peuvent	attendre	d’un	
paysage « vivant » : loisirs, qualité du cadre de vie, etc.

II-4.2. Zones d’intérêts écologique et paysager

Les cours d’eaux présents sur le territoire communal, ont un intérêt écologique non négligeable. 
La	rivière	de	Cessange,	comme	le	Drosbech,	permettent	l’arrivée	de	flux	d’air	frais	dans	les	
agglomérations	et	servent,	par	ailleurs,	une	trame	bleue	efficace	(voir	le	point	II-4.4).

Dans le cas de la rivière de Cessange, son passage à travers Schléiwenhaff permet d’atténuer 
la contiguïté urbaine le long du CR163 et ouvre, de par là même, l’agglomération sur le paysage 
environnant. La possibilité de percevoir l’horizon au sein du bourg, donne un caractère rural 
remarquable à Schléiwenhaff. 

Le Drosbech à Leudelange-Centre, permet, quant à lui, d’avoir des espaces libres linéaires 
au cœur de l’agglomération. Ces réserves d’espaces libres sont importantes dans le cadre de 
la	densification	future	du	village.	Il	est	important	de	noter	qu’un	accès	libre	aux	cours	d’eaux	
est à préserver / prévoir dans le cadre du développement urbain futur à partir des rues de 
Bettembourg, Cessange et du Cimetière. Il s’agit de ne pas cacher cet élément structurant de la 
commune de Leudelange, mais de l’intégrer pleinement dans son extension.  

Une autre zone d’intérêt sont les vergers présents au Nord de Leudelange-Centre, aux lieux-
dits Pessendall et Géierbierg. Les vergers hautes tiges sont des éléments typiques des 
paysages du Sud du Luxembourg. Ils jouent plusieurs rôles : transition douce entre les zones 
habitées et le paysage ouvert, conservation des espèces du Luxembourg, outil pédagogique 
pour les générations futures. Leur maintien et leur développement est à respecter.

Il doit être également porté attention à d’autres éléments que l’on peut regrouper dans la 
catégorie des biotopes linéaires. Les haies vives et les alignements arborés, sont, par exemple, 
autant de solutions pour les zones de transition paysage ouvert / agglomération. Ils permettent 
la connexion des trames vertes et bleues et sont un outil primordial d’intégration paysagère des 
agglomérations en bandeau, comme Leudelange. 

II-4.3. Eléments naturels à protéger

Les éléments présents sur le territoire communal sont, d’une part, importants pour la structure 
paysagère, mais ils jouent, d’autre part, un rôle de premier plan dans la protection de la nature. 

 II-4.3.1 Zones Natura 2000 :
Il existe trois réserves Natura 2000 au sein de la commune de Leudelange, couvrant 
complètement l’axe ouest de la zone de protection de la «Région du Lias moyen », code 
LU0002017. Selon la directive « Oiseaux » de nombreuses espèces inféodées aux milieux 
ouverts, sont présentes dans cette zone : milans, pies-grièches et chouettes chevêches athene 
noctua notamment. Les milans noirs, milvius migrans, ont d’ailleurs la densité de population 
nicheuse	la	plus	importante	au	niveau	national.	De	plus,	une	dizaine	d’espèces	figurant	sur	la	
Liste rouge luxembourgeoise, niche dans cette zone (vanneau huppé, bergeronnette printanière 
motacilla	flava).	Les	massifs	forestiers	accueillent,	quant	à	eux,	les	milans,	mais	aussi	les	pics	
noirs, dryocopus martius, et les pics mars, dendrocopos medius. La zone abrite également 
19 habitats de l’annexe de la Directive « Habitats » dont deux habitats prioritaires : les forêts 
alluviales (91E0) et les tourbières boisées (91D0). 
Au niveau des habitats ouverts, citons les prairies à molinie (6410) et les prairies maigres de 
fauches (6510). Celles-ci y trouvent, là encore, une densité extraordinaire au niveau national. 
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Un élément clé de gestion, s’il ne faut citer que ce dernier, est l’importance primordiale à 
accorder aux franges végétales des cours d’eaux. La restauration de la plaine alluviale et de 
la structure des cours d’eaux, sont le but premier. Cela est possible à travers l’aménagement 
de bandes de protection herbagères le long des cours d’eaux. Dans une échelle toute autre, la 
préservation	et	la	restauration	des	vergers,	sont	également	un	outil	efficace	de	préservation	des	
espèces. 

La seconde zone, entre Leudelange et Bettembourg, intègre le « Bois de Bettembourg », code 
LU0001077. Ce massif forestier est occupé en grande partie (65%) par la hêtraie du melico-
fagetum. Les fonds de vallées sont dominés par les chênaies-charmaies humides (10%). Les 
forêts	de	la	zone,	abritent	plusieurs	espèces	de	chauves-souris,	dont	deux	figurants	à	l’annexe	
II, myotis bechsteinii et myotis myotis. La gestion de ces bois doit permettre le maintien de la 
futaie et de la présence de bois morts, et limiter la prolifération de gibiers (sangliers).

La troisième et dernière zone Natura 2000 se situe au Nord, à la limite avec la commune de 
Bertrange. Le site est majoritairement occupé par l’agriculture (57%) et les prairies (80% des 
surfaces agricoles), avec un pourcentage élevé de prairies humides (8ha). Les forêts de types 
chênaies-charmaies occupent 39% du site. La zone abrite six habitats de l’annexe « Habitats ». 
L’attrait majeur du site reste la présence de prairie à molinie ponctuelle. 

Au niveau avifaunistique, la zone abrite, par ailleurs, le traquet tarier et la bergeronnette 
printanière, deux oiseaux dont les effectifs sont en chute libre au Grand-Duché. Des contrats 
d’extensification	avec	les	agriculteurs,	permettront	de	préserver	les	prairies	de	la	zone.	
La majeur partie d’entre elles font, d’ailleurs, déjà partie d’un projet pilote du Ministère de 
l’Environnement. Il s’agit de maintenir et protéger activement ces zones et de stopper la perte 
de biodiversité (imperméabilisation des sols, recouvrement des cours d’eaux, gestion intensive 
des espaces verts) en suivant les recommandations et réglementations en vigueur (Plan de 
gestion des zones Natura 2000, en particulier). 

 II-4.3.2 Zone de protection d’intérêt national (ZPIN)
Deux zones sont, d’ores et déjà, déclarées sur le site de la commune :

•   le Betebuerger Bësch (RFI 31) et

•   le Ënneschte Bësch (RFI 29).

Ces	deux	boisements	profitent	dans	leur	Règlement	grand-ducal	respectif	de	zone	protégée	
se distinguant en deux parties pour le Ënneschte Bësch (intégrale et quiétude) et trois pour le 
Betebuerger Bësch (zone de développement en sus). 

 II-4.3.3 La coupure verte « Leudelange-Schléiwenhaff »
Entre	les	deux	localités	de	Leudelange	(CV	32)	se	situe	une	coupure	verte	définie	par	le	
Plan directeur sectoriel « Paysage (PSP) ». Le but de cette coupure est le maintien de la 
césure urbaine entre les deux agglomérations, tout comme le maintien des activités agricoles 
présentes.

De plus, elle revêt une importance primordiale dans le maintien d’un corridor écologique pour 
les amphibiens de la zone. La présence de prairies humides et de riches prairies de fauches 
est, donc, à préserver. Cet espace de minimum 200m de largeur, est, de plus, un couloir d’air 
frais et froid de grande importance. 

II-4.4. Maillage écologique

Les trames verte et bleue sont bien présentes à Leudelange. Les cours d’eaux cohabitent, de 
fait, toujours avec un élément végétal linéaire (prairie, haie) et traversent les agglomérations, 
ce qui permet aux espèces de traverser ces dernières. Ces cinq corridors horizontaux (d’Ouest 
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en Est) et parallèles, structurent le paysage et permettent une diffusion large de la faune ainsi 
qu’une	richesse	floristique	bienvenue.	

Il existe le long de la bordure ouest de la zone d’activités économiques « Am Bann » un élément 
de maillage vert faisant la jonction entre les espaces ouverts et le Jongebësch au Nord. Une 
vision prospective serait d’enrichir ce maillage et de permettre la connexion entre les trames 
parallèles via des corridors allant du Nord au Sud. 

Les vergers hautes tiges et les alignements arborés le long des voies de communications, sont 
autant	d’outils	efficaces	pour	enrichir	le	maillage	écologique	du	territoire	communal.	Une	bonne	
partie de ces structures écologiques sont présentes, il faut les préserver et les développer. 

Synthèse

L’objectif principal du concept de développement demeure la protection, le maintien et la 
revalorisation de la structure paysagère caractéristique de la commune de Leudelange. Les 
rythmes parallèles produits par les cours d’eaux, les boisements et les liaisons vertes, sont 
à préserver dans le cadre d’un développement durable de ce territoire. La préservation des 
ressources naturelles, de la biodiversité dans son ensemble, de l’ensemble des facteurs 
abiotiques et biotiques ainsi que leur corrélation, doit être la pierre angulaire d’une vision 
territoriale	à	long	terme.	La	structure	urbaine	doit	pouvoir	évoluer	afin	d’offrir	à	chacun	un	cadre	
de vie de qualité, sans nuire au socle naturel sur lequel elle se bâtit. Le mitage et la conurbation 
sont les erreurs à éviter. L’intégration paysagère du bâti, des services, des espaces de loisirs et 
de détente ainsi que des infrastructures nécessaires, reste un leitmotiv. 

II-5 Concept financier

La mise en oeuvre du concept de développement général de la commune implique un concept 
financier	communal	qui	prévoit	la	mise	à	disposition	du	financement	des	mesures	nécessaires	
induites	au	cours	des	années	à	venir.	Le	concept	financier	communal	est	constitué	d’une	
synthèse des comptes et des budgets ordinaires et extraordinaires prévus à courte et moyenne 
échéances.

Le document servant de base à l’évaluation de ces comptes et budgets est le plan pluriannuel 
financier	(PPF)	de	la	commune	de	2018,	présentant	l’état	des	comptes	en	2017,	le	budget	
rectifié	pour	2018,	le	budget	de	2019	et	une	estimation	de	l’évolution	du	budget	de	2020	à	2022.

Les comptes et budgets sont divisés en comptes et budgets ordinaires, représentant les 
recettes et dépenses régulières et récurrentes, et en comptes et budgets extraordinaires, 
relatifs aux recettes et dépenses liées à des projets précis. Ces comptes et budgets sont eux-
mêmes divisés en recettes, dépenses et soldes.

Il existe à l’heure actuelle deux principales recettes non affectées qui sont l’Impôt commercial 
communal (ICC) et depuis la réforme du 14 décembre 2016 le Fonds de dotation globale 
communale	(FDGC)	(anciennement	Fonds	communal	de	dotation	financière	(FCDF))	qui	
regroupe	les	dotations	financières	étatiques	non	affectées.	Ces	recettes	non	affectées	
constituent le garant de l’autonomie communale.

L’ICC est généré sur le territoire de la commune. Bien que considéré comme impôt local, l’ICC 
est collecté par l’Etat en lieu et place des communes et est réparti entre celles-ci en fonction de 
critères déterminés. Par la réforme de 2016, il a été inclus pour une grande part à la dotation de 
l’Etat.
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La dotation de l’Etat a été en augmentation constante pendant les années passées. Elle 
constitue	la	part	la	plus	importante	des	moyens	financiers	de	la	commune.

L’impôt foncier (IF) est collecté de façon directe par les communes. Son évolution au cours des 
années est restée stable en termes absolus. Le montant de l’IF est à considérer cependant 
comme négligeable.

Enfin,	une	quatrième	catégorie	est	constituée	par	les	revenus	de	fonctionnement	affectés,	
perçues directement par la commune par l’intermédiaire des taxes communales.

Tableau II-5.1 : Part des différentes recettes ordinaires des comptes de 2017 à 2022

Compte Budget rec-
tifié

Budget Estimation Estimation Estimation

2017 2018 2019 2020 2021 2022
FDGC 7 428 083.32 7 118 000.00 8 473 756.46 9 062 058.18 9 608 338.18 10 136 796.78

ICC 1 227 295.46 967 000.00 1 396 662.23 1 446 942.07 1 497 585.05 1 548 502.94
IF 231 746.70 232 165.60 400 000.00 350 000.00 350 000.00 350 000.00
Autres 
recettes 
ordinaires

2 137 620.35 3 408 700.00 3 452 536.19 3 491 612.16 3 604 660.02 3 720 009.14

Recettes 
finan-
cières 
(finances,	
crédits, 
banques)

22 940.03 27 000.00 27 000.00 27 000.00 27 000.00 27 000.00

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(Source : PPF Commune 2018)

Selon	le	plan	pluriannuel	financier,	le	budget	prévu	pour	les	trois	années	à	venir	se	base	sur	
une croissance des recettes ordinaires comprises, en général, entre 6 et 14% par an. La 
croissance des recettes extraordinaires, elle, indique une légère poussée entre 2017 et 2018 et 
une très forte augmentation entre 2019 et 2020 pour ensuite rester stable.

Tableau II-5.2 : Evolution des recettes ordinaires et extraordinaires entre 2017 et 2022

Compte 2017 Budget 2018 Budget 2019 Estimation 
2020

Estimation 
2021

Estimation 
2022

Recettes ordinaires
100% 106% 112% 128% 137% 147%
Recettes extraordinaires
100% 140% 101% 700% 701% 705%

(Source : Commune 2018)

Les projets prévus dans la commune, concernent :

•  la nouvelle école/maison relais phases I & II ;

•  l’espace shared-space au centre de Leudelange-village ;

•  la réparation de la canalisation rue du Lavoir/rue de la Gare ;

•  l’acquisition de terrains ;

•  les lotissements ;

•  l’extension du cimetière ;
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•  la Bëschkierfëscht ;

•  la maison de soins ;

•  les nouvelles stations Vélo’h.

Une petite part des projets est déjà réalisée ou a été, d’ores et déjà, entamée et concerne :

•  la nouvelle école/maison-relais phase I ;

•  la canalisation rue du Lavoir.

La stratégie de développement que la commune entend mettre en place par la refonte de son 
PAG, vise une augmentation substantielle de la densité de construction et, par là même, de la 
densité	de	population.	Cette	augmentation	du	nombre	des	habitants	signifie	une	augmentation	
des besoins en services et en infrastructures qui doivent être pris en compte dans le cadre des 
budgets. Le concept de développement urbain de la présente étude préparatoire, prévoit une 
évolution de la population comprise entre 1 700 et 2 800 habitants supplémentaires, suivant les 
scénarios de développement envisagés (voir Chapitre 2.01.1.1 Population et urbanisation) pour 
les 6 à 12 prochaines années .

Les dépenses ordinaires et extraordinaires sont, en partie, dépendantes de la mise en 
oeuvre du concept de développement de la commune et à la nécessité d’adaptation et de 
modernisation de certains équipements existants. Les besoins en infrastructures nouvelles, 
de taille plus importante, et en services administratifs supplémentaires, résultent, d’une part, 
du vieillissement des équipements existants et, d’autre part, de l’augmentation induite de la 
population. Des infrastructures nouvelles sont nécessaires dans les domaines de l’éducation, 
de la mobilité, de l’assainissement des eaux usées qui doivent être adaptés à la nouvelle 
demande et qui représentent des coûts supplémentaires allant croissant en fonction de la taille 
des installations et des besoins.

Les services en rapport avec l’intérêt général tels que l’enseignement, la culture, le sport, les 
loisirs, la sécurité, la santé et la protection de l’environnement, constituent d’autres positions qui 
doivent être adaptées à une demande en augmentation. Certains domaines représentent des 
dépenses ordinaires et extraordinaires, mais n’impliquent par ailleurs aucunes ou de très faibles 
recettes, comme la sécurité, la santé ou l’enseignement.

Tableau II-5.3 : Evolution des dépenses ordinaires et extraordinaires entre 2017 et 2022

Compte 2017 Budget 2018 Budget 2019 Estimation 
2020

Estimation 
2021

Estimation 
2022

Dépenses ordinaires
100% 110% 107% 130% 130% 135%
Dépenses extraordinaires
100% 140% 230% 375% 375% 380%

(Source : Commune 2018)

Certaines réalisations, extensions ou réhabilitations qui représentent des coûts importants, 
constituent par ailleurs des investissements de longue durée, comme par exemple les bassins 
de rétention ou les écoles. Ces infrastructures sont particulièrement exposées aux tendances 
démographiques, que ce soit au niveau technique ou au niveau des capacités requises. Elles 
doivent parfois répondre, à moyenne et longue échéances, à une évolution et des changements 
de la demande autres que ceux prévus. Les investissements importants de départ mènent 
en général à une réduction des coûts de fonctionnement, comme les frais en personnel 
ou	les	coûts	de	chauffage,	et	donc	à	une	amélioration	de	l’efficacité	des	équipements,	un	
amortissement des investissements et, à longue échéance, une diminution des coûts relatifs par 
habitant.
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Bien	qu’une	augmentation	des	capacités	signifie	toujours	une	amélioration	de	
l’approvisionnement de la population, les coûts relatifs par habitant peuvent par ailleurs 
avoir tendance à augmenter, si les capacités mises à disposition ne sont pas utilisées à leur 
maximum. 

Synthèse

En	résumé,	la	situation	financière	de	la	commune	de	Leudelange	est	saine	et	solide.	Les	
subsides	mis	à	disposition	sont	suffisants	pour	faire	face	aux	investissements	nécessaires	pour	
mettre en accord l’augmentation de la demande et l’offre en présence dans la commune.
Aussi bien au niveau des infrastructures techniques qu’au niveau des services administratifs, 
culturels,	scolaires	et	autres,	un	effort	considérable	a	été	et	continue	à	être	fait	afin	de	garantir
la satisfaction des besoins de la population actuelle mais également ceux de la population 
future.
De part la réalisation et la rénovation des projets d’infrastructures et de services en rapport 
avec l’intérêt général, la commune se donne les moyens de faire face à une augmentation de 
la demande qu’une augmentation de la population importante, issue de la mobilisation des 
potentiels existants et d’extensions minimes prévues au projet de PAG, implique.
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