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ART.4. ELÉMENTS CONSTITUTIFS DU CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT
4.1. CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Le concept de développement urbain permet de conserver le caractère rural de la commune tout en
permettant un développement démographique et économique. Il favorise un développement de
logements tout protégeant les activités agricoles et la qualité paysagère du territoire. De plus, ce
scénario encourage le renforcement de la centralité autour de la rue Principale.
Les principaux objectifs de développement sont les suivants :
Développer de nouveaux quartiers :
• Concentrer le développement urbain à l’intérieur du périmètre d’agglomération du PAG en
vigueur du 18 août 1982.
•

Prioriser les constructions dans les PAP approuvés et les Baulücken.

•

Profiter de l’identité de commune rurale afin de protéger son patrimoine paysager et contenir
une urbanisation trop invasive grâce à la mise en place de Zones d’Aménagement Différé
(ZAD).

•
•
•

Avoir une densité plus importante le long de la rue Principale et plus lâche en périphérie.
Encourager le développement de lotissement de type écologique.
Régulariser les PAP anciens et réaliser les infrastructures manquantes.

•

Prioriser l’intégration paysagère du tissu urbain dans son environnement.

Encourager l’implantions de commerces et activités :
• Centraliser et développer les commerces et activités le long de la Rue Principale.
• Maintenir les activités agricoles existantes.

Préserver et valoriser le patrimoine :
• Protéger les éléments identitaires du paysage urbain et valoriser le caractère rural de la
commune.

EP

•

Préserver le bâti de type traditionnel dans les localités, sans pour autant empêcher une
architecture plus contemporaine.

•

Garantir l’évolution qualitative du paysage urbain par la mise en place de secteurs protégés.
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Plan 4.1-1 - Scénario de développement de la commune de Préizerdaul
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4.1.1. LA DÉTERMINATION D’UN OU PLUSIEURS ESPACES PRIORITAIRES D’URBANISATION
Préizerdaul est traversée par la RN12, appelée Rue Principale, qui est l’axe principal de la commune.
Il est souhaité de développer une centralité autour de cet axe principal, notamment grâce aux
commerces de proximité et petites activités, ainsi qu’en ayant une densité plus importante le long de
cette rue.
Mis à part quelques exceptions, les futurs quartiers qui ne sont pas le long de la Rue Principale sont en
Zone d’aménagement différé (ZAD) de manière à contrôler l’urbanisation de la commune. Les
exceptions qui ne sont pas en ZAD disposent soit d’un PAP approuvé, soit font l’objet d’un PAP en
cours de réalisation.
4.1.2. LA DÉTERMINATION DES QUARTIERS EXISTANTS ET DES NOUVEAUX QUARTIERS
4.1.2.1. Nouveaux quartiers
Plusieurs zones ont été définies comme zone soumise à PAP « Nouveau Quartier » (PAP-NQ). A
l’exception des sites couverts par un PAP approuvé, chaque PAP-NQ fait l’objet de l’élaboration d’un
schéma directeur présenté dans la section 3 de l’étude préparatoire.
On distingue :
• Les PAP « Nouveaux Quartiers » de base ;
• Les PAP « Nouveaux Quartiers » soumis à Zone d’aménagement différé (ZAD) ;
• Les PAP « Nouveaux Quartiers » disposant d’un PAP déjà approuvé.
Certains PAP « Nouveaux Quartiers » sont aussi soumis à titre indicatif aux articles 17 et/ou 21 de la
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ces articles
demandent notamment la préservation ou la compensation des biotopes présents sur le site à urbaniser.
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Le tableau suivant synthétise ces données précitées, liées à chaque PAP-NQ.

N° du PAP
« Nouveau
Quartier »
Pra01

Soumis à Zone
d’aménagement
différé

Art. 17

Art. 21

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
N°7248 – approuvé
le 17/06/1988

Pra02
Pra03
Pra04
Bet01a
Bet01b
Bet02
Bet03
Bet04
Bet05
Bet06
Bet07
Rei01
Rei02
Rei03
Rei04
Rei05
Pla01
Pla02

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

N°7666 – approuvé
le 12/08/1986
N°7666 – approuvé
le 12/08/1986

Pla03a
Pla03b

EP

PAP approuvé

Indication que le site est concerné par
l’article 17 et/ou 21 de la loi du 18
juillet 2018 concernant la protection de
la nature

Pla04
Pla05

Oui

Pla06a

Oui

Pla06b

Oui

N°11850 –
approuvé le
21/09/1999
N°11850 –
approuvé le
21/09/1999
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4.1.3. LA MIXITÉ DES FONCTIONS ET LES DENSITÉS DE CONSTRUCTION
Dans le cadre du programme directeur de l’aménagement du territoire, un mélange équilibré des
fonctions et des densités est présenté comme un élément clé du développement urbain durable.
4.1.3.1. Mixité des fonctions
Promouvoir la mixité des fonctions vise à créer plus de polyvalence et d’échanges sociaux culturels, ce
qui se traduit en tout premier lieu par une limitation du développement de quartiers monofonctionnels.
La zone mixte villageoise est concentrée le long de la rue Principale. Elle représente à l’échelle du projet
d’aménagement un outil de mixité. Complété par la proximité des équipements collectifs au centre de
la commune, la rue principale concentre la majeure partie des surfaces dédiées à la mixité des fonctions.
Par ailleurs, le maintien des activités agricoles est aussi encourager de manière à conserver des
activités économiques rurales dans la commune.
Les autres localités sont vouées principalement à l’habitation (zone d’habitation de type unifamilial). Des
activités y sont toutefois admises si elles répondent aux besoins directs des résidents.
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4.1.3.2. Densités
Les densités sont globalement préservées au niveau du tissu bâti existant, si ce n’est une densification
dans le cadre du comblement des lacunes et dans une moindre mesure lors de la transformation de
bâtisses existantes. Les règles d’urbanisme inscrites au niveau des plans d’aménagement particuliers
« Quartiers Existants » vont permettre cette mise en œuvre et cibleront les densités projetées ci-après.
Les densités visant les zones destinées à être urbanisées, identifiées par les « Nouveaux Quartiers »,
sont globalement dans la lignée de ce qui précède, s’agissant de quartier d’habitation.
Les densités maximales préconisées suivent la logique suivante :
Une densité de 25 unités de logement par hectare le long de la Rue Principale ;
Une densité de 20 unités de logement pour les quartiers directement reliés aux axes routiers
principaux ;
Une densité de 15 unités de logement par hectare pour les quartiers en périphérie.

4.1.4. LA MIXITÉ DES TYPOLOGIES DE LOGEMENT
Le concept de développement urbain vise à :
augmenter la diversité typologique des nouveaux logements, soit habitat de type unifamilial ou
plurifamilial, ainsi que la diversité des formes d’habitat, soit habitat isolé, jumelé, en bande, habitat
collectif.
favoriser un équilibre de l’offre entre logements collectifs et logements individuels, via la proposition
d’une répartition plus adéquate dans le cadre de nouveaux aménagements.
conserver la typologie et les caractéristiques des quartiers existants en définissant notamment un
nombre maximal d’unités de logements par bâtiment ou ensemble bâti.
L’offre diversifiée concernant le type de logement doit être accompagnée par des mesures de
réhabilitation et de restauration du bâti existant.

4.1.5. LA MISE EN VALEUR DES ENSEMBLES BÂTIS ET ÉLÉMENTS ISOLÉS DIGNES DE PROTECTION
4.1.5.1. Protection nationale
La commune compte plusieurs bâtiments protégés par la loi au niveau national, classés monuments
nationaux ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. La protection de ces bâtiments est régie par la loi
du 18 juillet 1983 concernant « la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ».
4.1.5.2. Protection communale
Une analyse des éléments bâtis dignes de protection a été menée avec le Service des Sites et
Monuments Nationaux, dans le cadre de la refonte du PAG. Ce nouveau PAG a notamment pour objectif
de préserver la qualité architectural du patrimoine bâti de la commune par l’introduction de secteur
protégés, de bâtiments protégés, d’alignements protégés et d’éléments ponctuels protégés dans le
PAG.
Les éléments répondant à un ou plusieurs critères énumérés ci-après ont été protégés :
authenticité de la substance bâtie et de son aménagement;
rareté et exemplarité du type de bâtiment;
importance architecturale;
témoignage de l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique ou religieuse
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Les objets et bâtiments protégés sont repris au niveau du projet d’aménagement général de la commune
dans les secteurs protégés d’intérêt communal de type environnement construit pour lequel sont
définies des prescriptions spécifiques à respecter.
La protection de ces bâtiments, ainsi que des alignements protégés et des éléments ponctuels protégés,
est fixée dans la partie réglementaire du PAG.
La liste de tous les objets concernés par la protection communale est disponible dans le dossier de
modification ponctuelle de 2015 et en annexe de la partie écrite du présent PAG.
L’ensemble des mesures doit contribuer à la préservation de patrimoine bâti, portant aussi bien sur des
structures existantes (leur maintien, adaptation, transformation) que lors de nouvelles constructions qui
ne doivent pas porter préjudice aux éléments identitaires.
Puisque la plupart de ces bâtiments appartiennent à des propriétaires privés, la bonne conservation de
ces bâtiments dépend surtout de la bonne volonté des propriétaires respectifs. Des mesures
d’accompagnement sont possibles notamment la consultation d’expert lors de l’élaboration d’un projet
touchant un bâtiment soumis à cette protection.

4.1.6. LE PHASAGE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
La commune n’a pas définit de Zone d’Urbanisation Prioritaire (ZPU) mais plusieurs Zones
d’Aménagement Différé (ZAD) ont été établies. Le phasage du développement se fait en fonction de la
disponibilité réelle des terrains et des procédures nécessaires à leur développement.
Le phasage du développement de la commune prévoit à court terme le développement des terrains
directement constructibles, à moyen terme le développement des surfaces soumises à PAP, et à long
terme les terrains en Zone d’Aménagement Différé.
Ce phasage permet aux autorités communales d’avoir une maitrise du développement foncier tant pour
la localisation de développement au sein du territoire communal que pour l’accroissement de la
population afin de limiter un développement trop rapide et mal ordonné.
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4.2. CONCEPT MOBILITÉ
4.2.1. LE TRANSPORT COLLECTIF ET SON ACCESSIBILITÉ
4.2.1.1. Le réseau ferroviaire
La commune ne possédant aucune gare et n’étant traversée par aucune voie ferrée, l’offre en transport
collectif repose exclusivement sur les réseaux de bus. La commune est relativement bien desservie par
les transports publics.
4.2.1.2. Le réseau de bus
La commune est desservie par 3 lignes qui représentent une fréquence correcte, ainsi qu’une ligne de
bus scolaire :
•

La ligne 267, Pratz – Saeul – Luxembourg : 1 bus par heure à l’aller, de 6h00 à 17h00. 1 bus
par heure au retour, de 7h40 à 20h22.

•

La ligne 518, Redange – Vichten – Ettelbruck – Diekrich : 1 bus toutes les 2 heures à l’aller, de
8h50 à 18h50. 1 bus toutes les 2 heures au retour, de 7h00 à 17h00.

•

La ligne 520, Oberpallen – Redange – Ettelbruck : 1 bus par heure à l’aller, de 6h20 à 21h30.
1 bus par heure au retour, de 5h20 à 20h20.

•

La ligne scolaire 521, Diekrich – Redange – Oberpallen.

La fréquence des bus est très correcte et ne nécessite pas d’amélioration majeure.

4.2.1.3. L’accessibilité
La localisation des arrêts de bus est satisfaisante sur l’ensemble de la commune.
La commune prévoit d’aménager des emplacements de stationnement vélos à proximité des arrêts de
bus.

4.2.2. LE RÉSEAU DE MOBILITÉ DOUCE
4.2.2.1. Les circuits de promenade
Les circuits pédestres et cyclables qui traversent la commune sont satisfaisants. Ils favorisent le
développement du tourisme de proximité.
4.2.2.2. Les déplacements doux au quotidien
Les déplacements doux au sein des localités se font en grande partie dans les espaces rues, que ce
soit la route nationale, les chemins repris ou les voies communales. Vue la taille et la structure des
localités, les liaisons douces spécifiques n’existent que ponctuellement.
Bien qu’il n’y ait pas de piste cyclable à proprement parler, les nombreux chemins de campagnes, et
routes communales peu empruntées par les voitures, connectent les localités et créent un réseau de
déplacements doux correct.

EP

14/29

MAI 2019

COMMUNE DE
PRÉIZERDAUL

ETUDE PRÉPARATOIRE – SECTION 2
ART. 4.2 CONCEPT MOBILITÉ

Les critères suivants sont prépondérants pour le développement futur :
• La sécurisation des infrastructures routières pour les piétons et les cyclistes ;
• La mise en place ponctuelle de liaisons douces ;
• L’aménagement d’infrastructures et liaisons qualitatives et suffisantes pour les nouveaux
quartiers;
• L’aménagement, voire l’amélioration de l’accessibilité vers les chemins de promenade et
réseaux de voiries vicinales inter-localités et inter-régionales.
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4.3. CONCEPT ESPACES VERTS
Le but de ce concept est d’intégrer dans la mesure du possible les structures environnementales
existantes (biotopes protégés selon l’art. 17 et 21 de la loi PN), mais aussi de promouvoir la création de
nouveaux biotopes. L’urbanisation planifiée au sein de la commune devra consister dans une
urbanisation douce, en harmonie avec les attentes environnementales.
Le concept ne se limite pas aux localités mêmes, mais concerne la totalité du territoire de la commune.

4.3.1. LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DES ESPACES VERTS INTRA URBAINS
Les critères qualitatifs suivants sont déterminants pour les espaces-verts :
• La plantation d’essences végétales indigènes ;
• La prise en compte de l’impact du choix des essences végétales sur la biodiversité locale ;
• L’aménagement des espaces-verts au bénéfice des utilisateurs et de la biodiversité plutôt que
pour des espaces purement décoratifs ;
• Le maintien de la qualité des espaces-rues en maintenant de la végétation et des espaces de
respiration.
La commune étant baignée par la nature, il n’y a pas un besoin particulier d’espace-vert intra-urbain.
Cependant l’aménagement de nouveaux quartiers va générer une densité urbaine nouvelle. De ce fait,
il doit être envisagé d’aménager des espaces verts en parallèle de ces nouveaux quartiers de manière
à:
• Conserver la présence de la nature en secteur urbanisé ;
• Garantir l’intégration paysagère des constructions grâce à des espaces verts périphériques ;
• Offrir des équipements récréatifs aux habitants (aire de jeux, agrès sportifs ...).

4.3.2. LES ZONES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGER
4.3.2.1. Patrimoine naturel
La commune est concernée par les zones protégées suivantes :
Zones Protégées d’Intérêt National (ZPIN):
• Zone « Leibierg » - RD 05.
Zones protégées d’intérêt communautaire – Réseau Natura 2000
• Zone « Protection oiseaux », LU0002014, Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de
l’Aeschbech et de la Wëllerbach ;
• Zone « Habitat », LU0001013, Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange

Par ailleurs, des mesures de protection ou de compensation des biotopes présents sur le territoire
communal doivent être mises en œuvre selon les spécifications de la loi du 18 juillet 2018 sur la
protection de la nature et des ressources naturelles.
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4.3.2.2. Patrimoine construit
Les mesures de protection de sites ou de monuments historiques ou de grande valeur architecturale,
esthétique ou autres permettent de garder et de former à terme l’identité des localités. Ce sont les
repères essentiels dans la ville ou dans le village qui sont ancrés dans la mémoire des gens et leur
permettent de se sentir « chez eux ». De la sorte, ces éléments physiques augmentent la qualité de vie
de ces lieux. À l’échelle régionale ou nationale, les monuments ou sites, qui sont connus au-delà du
territoire communal, peuvent constituer des points d’attrait, profitables en particulier au commerce.
Suivant les dispositions de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites
et monuments nationaux, la commune de Préizerdaul comporte les ensembles ou éléments suivants
inscrit à la liste des monuments classés du Service des Sites et Monuments Nationaux ou bien inscrits
à l'inventaire supplémentaire des monuments nationaux:
Immeubles et objets classés monuments nationaux (état du 02/04/19)
La maison sise 93, rue Principale, inscrite au cadastre de la commune de Préizerdaul, section A de
Bettborn, sous le numéro 303/3077. - Arrêté du Conseil de Gouvernement du 9 janvier 2015.
Le moulin de Horas, inscrit au cadastre de la commune de Préizerdaul, section B de Pratz, sous le
numéro 1103/2653. – Arrêté du Conseil de Gouvernement du 27 octobre 2017.
La ferme sise 7, rue du Pont, inscrite au cadastre de la commune de Préizerdaul, section A de
Bettborn, sous le numéro 636/2580. -Arrêté du Conseil de Gouvernement du 21 décembre 2007.
Immeubles et objets inscrit à l’inventaire supplémentaire (état du 02/04/19)
Le château d’eau sis à Reimberg, inscrit au cadastre de la commune de Préizerdaul, section C de
Reimberg, sous le numéro 821/1514. – Arrêté ministériel du 31 mai 2018.
L’ancienne ferme qui abrite le musée Michel Lucius de Reimberg, inscrite au cadastre de la
commune de Préizerdaul, section C de Reimberg, sous le numéro 279/1729. – Arrêté ministériel du
31 mai 2018.
Par ailleurs, des mesures de protection du patrimoine au niveau communal sont définies par le PAG.
La commune a désigné les bâtiments dignes de protection avec les conseils des Services des Sites et
Monument Nationaux. Les protections établies se différencient entre :
Les constructions à conserver
Les gabarits à préserver
Les alignements à préserver
Le petit patrimoine à conserver
Les arbres à conserver
4.3.3. LE MAILLAGE ÉCOLOGIQUE
Cette mesure du concept ne se limite pas à la localité même mais concerne l’entièreté du territoire
communal. Ce maillage se constitue de trames vertes et de corridors qui désignent toute liaison
fonctionnelle entre des écosystèmes ou entre différents habitats d’espèces, permettant leur dispersion
et leur migration. L’ensemble de ces couloirs constitue la trame d’un réseau ou maillage écologique.
Les continuités écologiques à préserver et les éléments naturels à préserver permettent notamment de
préserver le maillage écologique existant. Les principaux axes se situent le long du cours d’eau de la
Roudbaach, et en direction des forêts entourant la commune.
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4.4. CARTES DE SYNTHÈSE
Les cartes suivantes reprennent le concept urbain, le concept mobilité et le concept espace vert de la
commune de Préizerdaul.
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Plan 4.4-1 - Concept urbain, mobilité et espace vert – Bettborn
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