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PREAMBULE  
 
 
La refonte du plan d'aménagement général (PAG) de la commune de Frisange a été réalisée par 
l'association des bureaux d'urbanisme « VAN DRIESSCHE urbanistes et architectes » et « BEST 
ingénieurs-conseils ». 

 

La présente étude préparatoire du projet de PAG a été élaborée conformément :  

• à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement 
urbain (dite loi ACDU) ;   

• au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l'étude préparatoire d'un 
plan d'aménagement général.   
 

L’étude préparatoire comprend les trois parties suivantes, telles que définies par le RGD précité :   

• Section 1 : Analyse de la situation existante   
• Section 2 : Concept de développement   
• Section 3 : Schéma directeur.   
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SECTION 2 : CONCEPT DE DE ́VELOPPEMENT 
 
Le concept de développement est élaboré sur base de l’analyse de la situation existante en assurant 
la compatibilité avec les plans et programmes établis en exécution de la loi du 17 avril 2018 
concernant l’aménagement du territoire.  

Il sert de base pour préparer le projet d’aménagement général, et comporte cinq volets : 
• 2.1 Développement urbain 
• 2.2 Mobilité 
• 2.3 Espaces verts 
• 2.4 Concept financier. 
 
2.1 CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
Plan EP 2.01 Bilan des surfaces du PAG - extensions et réductions, Frisange, Aspelt et Hellange  
(voir plans annexés au présent chapitre)  

 
2.1.1 Espaces prioritaires d’urbanisation   

Enjeux, options et scénarios 

1 Répondre à la croissance démographique 
Dans cette commune à très forte croissance démographique par rapport à la moyenne 
nationale l’enjeu consiste à maîtriser la croissance démographique dans le respect des 
objectifs régionaux et nationaux sans empêcher le développement communal. 
Option : • proposer un phasage des réserves potentielles permettant d’accueillir une 

croissance démographique suivant hypothèses moyenne voire modérée (2,5%/an) 

2 Répondre au besoin de développement des entreprises 
Les activités économiques s’étirant en tentacules le long des nationales avec une zone 
industrielle au PAG en vigueur non réalisable car mal accessible et inscrite dans la localité la 
plus historique, l’enjeu consiste à offrir dans la commune une possibilité de développement 
aux entreprises locales et de nouveaux emplois, sans nuire à la qualité de vie des habitants. 
Option :• supprimer la zone industrielle non réalisée du PAG en vigueur (±4,2ha)  
 • destiner ce quartier à du logement  
 • et créer une zone d’activité communale de taille équivalente (+4,4ha) sur un site plus 

pertinent, proche de l’autoroute et sans transit dans les quartiers résidentiels 
 

 

Concept d’ensemble pour les trois localités de la commune de Frisange 
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Extrait du concept d’ensemble : Hellange 
 

3 Valoriser l’identité communale et locale 
Face à une commune périphérique ( péri-urbaine, péri-nationale) en perte d’identité locale par  
• un étirement sur 3 localités le long de la N13 entre Minette et Moselle, 
• une limitation au sud par l’autoroute A13 et la frontière française, 
• la localité centrale de Frisange au centre traversée par la N3 reliant la capitale à la France 
• un traitement « résiduel » par les options nationales sauf Park&Ride 
l’enjeu consiste à marquer et renforcer l’identité communale dans le respect des objectifs 
régionaux et nationaux comme espace positivement frontalier, autonome  et connecteur entre 
ville et campagne, Minette et Moselle, capitale et fontière 
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Option: Valoriser l’identité de chaque localité suivant ses atouts et en complément l’une de 
l’autre et des régions adjacentes avec : 
- Frisange comme pôle principale « Administration/Commerce » au centre,  
- Aspelt comme localité « Historique/Rurale » côté Moselle et 
- Hellange comme localité « Résidentielle/Rurale » côté Minette 
Il est bien clair qu’il s’agit des atouts dominants de chaque localité, et que par 
exemple l’identité d’Hellange disposant également d’un centre ancien intéressant et 
digne de protection, subordonne cependant sa caractéristique historique à celle 
d’Aspelt avec son château. 
 

 

Extrait du concept d’ensemble : Frisange 
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4 Permettre le développement urbain sans étalement 
Face à un très fort développement du résidentiel pavillonnaire tant en lotissements que le long 
des axes vers le pôles d’emploi et qui tend vers une identité de cité dortoir, l’enjeu consiste à 
intégrer ce développement sans favoriser l’extension tentaculaire et ainsi la proximité des 
atouts centraux de chaque localité: 
Option: • freiner le développement tentaculaire, 
 • donner priorités aux extension centrales, ou enclavées ou d’utilité publique. 
 • ne régulariser l’existant en zone verte qu’à des conditions précises ( voir art.2.1.7) 

 
 

 

Extrait du concept d’ensemble : Aspelt 
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2.1.2 Quartiers existants et nouveaux quartiers 

Le projet prévoit de couvrir l’ensemble des terrains destinés à la construction par des PAP « quartier 
existant » (QE), des PAP « nouveau quartier » (NQ), PAP approuvés « quartier existant » (PAP-A 
QE), des PAP approuvés « nouveau quartier » (PAP-A NQ), des zones d’aménagement différé (ZAD) 
comme expliqué ci-dessous : 
 
PAP « quartier existant » 

      
PAP QE à  Hellange  Frisange  et Aspelt 

En règle générale, les quartiers déjà entièrement viabilisés ont été inscrits en PAP « quartier 
existant ». Il s’agit, comme illustré en beige ci-dessus 

- des centres des localités, ou de quartiers. Les secteurs protégés sont tous compris dans les 
quartiers existants, à l’exception de ceux situés en zones verte. Aucun « nouveau quartier » 
ne se superpose au « secteur protégé d’intérêt communal – environnement construit ». 

- des terrains situés le long des axes de transit 
- des terrains faisant partie d’anciens lotissements dont les PAP approuvés ont été abrogés 
- des secteurs d’équipements publics existants ainsi que les extensions du parking du château 

et du terrain de football à Aspelt, du centre culturel à Hellange et de la Fondation Kraïzbierg à 
Frisange. Les deux derniers sont des établissements existants qui empiètent dans le PAG en 
vigueur partiellement sur la zone verte. Une extension des équipements de football d’Aspelt 
est nécessaire depuis longtemps et ne peut être envisagée que dans la localité d’Aspelt qui 
porte le nom de son club de football. Le parking du château existant sera réaménagé en 
parking écologique. 

- Le site de la distillerie toujours en fonction à Hellange 
 
PAP « nouveau quartier » 

     
PAP NQ à  Hellange  Frisange  et Aspelt 
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Les sites non viabilisés ont été inscrits en PAP « nouveau quartier », comme renseigné en rose dans 
les illustrations ci-avant, avec: 

- certains PAP en cours d’élaboration mais qui ne seront mis en procédure qu’après la saisine 
du présent PAG. Il s’agit des PAP A NQ1 « Hinter dem Dorf » et A NQ2 « Auf der Sang » à 
Aspelt. Ces sites étaient déjà couverts par des PAP approuvés, mais la partie non viabilisée 
est en cours de révision. Ces parties de PAP ont été abrogées pour permettre de nouveaux 
projets proposant une meilleure exploitation de l’espace. 

- les autres PAP « nouveaux quartiers », à savoir: 
o A NQ14 : la reconversion en quartier résidentiel de l’ancien site d’industrie légère « Op de 

Greïssen » à Aspelt 
o F NQ15 : l’extension « Am Hau » en maisons unifamiliales du quartier « an der Klaus » à 

Frisange.  
o F NQ3 : L’aménagement de l’intérieur de l’îlot «  tëschent de Weën » à Frisange, avec de 

l’unifamilial en centre d’îlot pour préserver l’intimité et du plurifamilial le long de la rue 
Robert Schuman 

o F NQ2A et F NQ2B  : L’aménagement «  Um Brill » et « Am Brill » d’un nouveau quartier 
résidentiel dense à dominante pluri-familiale derrière le centre scolaire de Frisange de part 
et d’autre d’un espace réservé à long terme à de l’équipements collectifs.  

o F NQZA : L’aménagement « op der aler Strooss» à Frisange, bien connecté à l’autoroute, 
d’une nouvelle zone d’activités de taille équivalente ( 4,4ha) à celle supprimée à Aspelt. 

o H NQ8 : aménagement en quartier résidentiel unifamilial de l’enclave entre le lotissement 
« um Buerbierg » et la Crautemerstross à Hellange 

o H NQ15 : aménagement en quartier résidentiel unifamilial et collectif du site « op 
Kuebelachswues» entre la distillerie et la Schoulstrooss à Hellange. Ce site en grande 
partie boisé doit présenter du logement collectif jusqu’à la limite admise pour la HAB-1 afin 
d’atteindre la densité de 14 logt/ha, densité maximale qui permet à la fois le maintien d’une 
zone HAB-1 et le respect de l’environnement. Une zone HAB-2 ne serait pas pertinente 
dans la localité la plus villageoise de la commune. 

 
PAP approuvés maintenus en vigueur 
Seulement certains PAP approuvés sont maintenus en vigueur dans le PAG révisé et gardent de ce 
fait leur réglementation, les autres sont abrogés et inscrits en « nouveau quartier » quand ils ne sont 
pas viabilisés et pour la plupart en PAP « quartier existant » quand ils sont entièrement viabilisés. 
La réglementation des PAP abrogés est dans la plupart des cas trop désuète pour répondre aux 
besoins contemporains, ou porte sur une très petite surface. Ceux qui sont après abrogation, inscrits 
en PAP « quartier existant » ont une réglementation souvent proche de celle du PAP « quartier 
existant », une forme de lots traditionnelle ne nécessitant pas de partie graphique ou bénéficient par 
l’inscription en PAP « quartier existant » d’une meilleure exploitation du terrain que par la 
réglementation du PAP abrogé. 
 

     
PAP approuvés maintenus à Hellange  Frisange  et Aspelt 
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Les PAP approuvés maintenus en vigueur dans le PAG révisé et qui ne sont pas encore entièrement 
viabilisés sont classés « nouveau quartier » et renseignés en rose grisé dans les illustration ci-dessus, 
les autres, déjà viabilisés sont classés «quartier existant » et renseignés en gris dans les illustration ci-
dessus. 
A Hellange : 

- deux PAP approuvés sont maintenus en vigueur comme « nouveau quartier » car très récents 
(2018 et 2019), non encore viabilisés et non construits. Il s’agit: 
- du PAP « iwwert der Sauerwiss » quartier résidentiel de quelque 39 maisons unifamiliales  
- du PAP « Schoulstroos » quartier résidentiel de quelque 15 maisons unifamiliales  

- un petit PAP approuvé de 2005 est maintenu en vigueur comme « quartier existant » car trop 
particulier pour être réglementé par les règles générales du PAP « quartier existant ». Il s’agit: 
- du PAP « op dem Kimett » qui prévoit 6 nouveaux logements dans un ancien bâtiment à 

transformer sur un très petit terrain. Tous les logements sont réalisés. 
 
A Frisange : 

- deux PAP approuvés sont maintenus en vigueur comme « nouveau quartier ». Il s’agit: 
- du PAP « Frisange/ aux abords de la rue de Luxembourg », quartier résidentiel approuvé 

en 2005 dont la partie non encore viabilisée et non construite représente un potentiel 
restant quelque 46 maisons unifamiliales, la plupart en bandes ; 

- du PAP « Fennendreesch » ou « Parc Lesigny », quartier résidentiel approuvé en 1985 
dont la partie non encore viabilisée et non construite représente un très faible potentiel 
restant quelque 9 maisons unifamiliales isolées, sur un terrain en entrée de localité, longé 
par la rue de Bettembourg et très impacté par des biotopes protégés et habitats 
d’espèces protégés art 17 et 21. L’objectif est de maintenir sa constructibilité actuelle. 

- cinq PAP approuvés sont maintenus en vigueur comme « quartier existant », dont deux 
d’entre eux sont entièrement construits, Il s’agit: 
- du PAP « auf dem Hau » ou « rue Bellevue», quartier résidentiel de 16 maisons 

unifamiliales isolées; 
- du PAP « An der Aluecht – phase I», approuvé en 2007 pour un quartier résidentiel et 

mixte de 4 immeubles; 
les trois autres sont entièrement viabilisés et pas entièrement construits, il s’agit : 
- du PAP « op der Gëll», PAP de 1992 pour un quartier résidentiel de 96 maisons 

unifamiliales isolées et jumelées dont 7 lots restent à bâtir; 
- du PAP « An der Aluecht – phase II», PAP de 2008 pour un quartier résidentiel de 26 

maisons unifamiliales isolées, jumelées et en bandes dont 7 lots restent à bâtir; 
- du PAP « An der Aluecht – phase III», PAP de 2012 pour un quartier résidentiel de 28 

maisons unifamiliales isolées, jumelées et en bandes dont 2 lots restent à bâtir; 
 

A Aspelt : 
- six PAP approuvés sont maintenus en vigueur comme « quartier existant », 

dont deux d’entre eux sont entièrement construits, Il s’agit: 
- du PAP « auf der Sang » de 1995 à l’initiative de la Commune pour deux maisons 

isolées; 
- du PAP « rue Pierre d’Aspelt», approuvé en 2014 pour l’aménagement de 15 logements 

sur un terrain du centre ancien par la réalisation de deux nouveaux immeubles et la 
rénovation d’un très bel ensemble bâti digne de protection avec cour; 

les quatre autres sont entièrement viabilisés mais pas entièrement construits, il s’agit : 
- du PAP « auf der Sang et Wasser Kirten», PAP de 1993 pour un quartier résidentiel de 

61 maisons unifamiliales isolées et jumelées dont 5 lots restent à bâtir. La seconde 
phase est abrogée et soumise à PAP « nouveau quartier »; 

- du PAP « Hinter dem Dorf», PAP de 2000 pour un quartier résidentiel de 19 maisons 
unifamiliales principalement isolées dont 8 lots restent à bâtir. La seconde phase est 
abrogée et soumise à PAP « nouveau quartier »;  

- du PAP « Hinter dem Dorf I», PAP de 2002 pour un quartier résidentiel le long de la 
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Fëlschdrefferstrooss de 5 maisons unifamiliales dont 3 lots restent à bâtir;  
- du PAP « Hinter dem Dorf II», PAP de 2002 pour un quartier résidentiel le long de la 

Fëlschdrefferstrooss de 4 maisons unifamiliales non encore construites;  
 
Les vieux PAP maintenus en vigueur portent en général sur de grands quartiers présentant un 
concept d’ensemble et une certaine identité ou en raison des particularités de la réglementation. Il est 
encore trop tôt pour envisager leur renouvellement urbain dans le cadre du présent PAG. 
 
« Nouveau quartier » en zones d’aménagement différé 
Dans la commune trois nouveaux quartiers sont inscrits en « zone d’aménagement différé » (ZAD) 
consituant des réserves à développer à long terme moyennant une modification du PAG. Ces sites 
sont décrits plus amplement dans la partie 2.1.6 « Phasage du développement urbain». 
 
 
2.1.3 Mixité des fonctions et densités de logements 

Quartiers résidentiels 
Des zones d’habitation -1 (HAB-1), prioritairement destinées au logement uni-familial, ont été inscrites 
sur la plupart des nouveaux quartiers destinés au logement et sur les quartiers existants à caractère 
résidentiel. 
Les anciennes zones d’habitation primaires, dont le caractère existant est manifestement résidentiel 
ou qui sont structurellement éloignées des centres de localité ont été inscrites en zone d’habitation-1 
(HAB-1). Il s’agit : 

- à Frisange du quartier um Hau et de l’extension tentaculaire vers Aspelt rue de Mondorf, 
- A Aspelt de tous les quartiers résidentiels périphériques, notamment Kierfechtstrooss et 

Krockelshafferstrooss au nord-ouest, les quartiers résidentiels autour de la Fëlschdrefferstrooss 
et des quartiers au sud de l’axe Fréisengerstrooss/Op der Gare, notamment Bei der Gäner, Um 
Kläppchen, Op Laangert et D’Gennerwiss. 

- à Hellange des quartiers résidentiels Wisestrooss ainsi que les extrémités tentaculaires de l’axe 
rue de Bettembourg/ rue de Mondorf  

La zone d’habitation-2 (HAB-2) ), prioritairement destinée au logement collectif, ( bi- et plurifamilial) a 
uniquement été inscrite à Frisange pour en marquer la centralité par une densification localisée dans 
deux nouveaux quartiers à proximité immédiate du centre scolaire et d’équipements. Ce site était déjà 
dans le PAG en vigueur inscrit en nouveau quartier, mais dans une zone résidentielle « R-II-U » 
destinée à des logements uni- et bi-familiaux de 2 niveaux au maximum. 
Dans les zones soumises à PAP « nouveau quartier » les zones HAB-2 permettent plus d’activités (au 
maximum 20% de la surface construite brute) que dans les zones HAB-1 où seulement 10% de la 
surface construite brute. 
 
Quartiers mixtes et centraux 
Une forte mixité de fonctions est principalement prévue dans la zone mixte « villageoise » (MIX-v). 
dont le texte de la partie écrite PAG ci-dessous en atteste : 

« La zone mixte villageoise est destinée à accueillir des habitations, des exploitations agricoles, des centres 
équestres, des activités artisanales, des activités de commerce dont la surface de vente est limitée à 400m2 
par immeuble bâti, des activités de loisirs, des services administratifs ou professionnels, des hôtels, des 
restaurants et des débits de boissons, des équipements de service public, des établissements de petite et 
moyenne envergure, ainsi que des activités de récréation. Pour tout plan d’aménagement particulier « 
nouveau quartier », la part minimale de la surface construite brute à réserver à l’habitation ne pourra être 
inférieure à 50 pour cent . 
La commune peut déroger au principe des 50 pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site 
l’exigent. 
La construction de nouvelles stations-service sont interdites. » 

 
Dans cette commune dont les caractéristiques mutent du rural au périurbain, il a été décidé, parmi les 
zones mixtes proposées par le RGD, d’utiliser uniquement la zone mixte « villageoise » qui, de par sa 
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mixité de fonctions, correspond le mieux à la structure des espaces centraux et des pénétrantes des 
trois localités ainsi qu’à leurs caractères différents tout en restant villageois, surtout à Hellange et à 
Aspelt. Même si la commune compte encore quelques exploitations agricoles en fonction, la zone 
mixte « rurale », assez restrictive car très centrée sur l’activité agricole, n’a pas été utilisée dans cette 
commune en cours de périurbanisation. Les zones mixtes « urbaine centrale » et « urbaine » quant-à 
elles permettraient des développements hors d’échelle par rapport au développement communal 
envisagé dans le cadre de la présente révision et sans correspondance avec la structure bâtie 
existante et envisagée pour la commune. 
Pour rester mieux adapté à l’échelle communale la surface de vente dans ces zones est limitée à 
400m2 par immeuble bâti. 
Cette zone couvre surtout des anciennes zones d’habitation primaire, et se limite à celles situées dans 
les centres des trois localités ainsi qu’à Frisange sur la rue Robert Schuman et à Hellange sur le site 
de la distillerie.  
 
Dans les quartiers existants 
On distingue les quartiers QEHAB-1, les quartiers QEMIX-V1, QEMIX-V2 et QEMIX-V3, les quartiers 
QEBEP et QEREC. 
Les prescriptions dimensionnelles et plus particulièrement le nombre de niveaux et le nombre de 
logements permis par bâtiment renseignent la mixité et la densité dans les quartiers existants. 
 
Nombre de niveaux 
Dans les quartiers QEHAB-1, QEMIX-v1 et QE MIX-v2 le nombre de niveaux est limité à deux (R+1 
étage + 1 niveau de combles aménagés ou étage en retrait + 1 sous-sol). 
En QEMIX-V3 le nombre de niveaux est également limité à deux ( R+1 étage + 1 niveau de combles 
aménagés ou 1 étage en retrait + 1 sous-sol), cependant un niveau supplémentaire est admis à 
certaines conditions liées à l’occupation en logements. (voir plus loin sous « nombre de logements ») 
Dans les quartiers QEBEP destinés aux équipements publics et d’utilité collective ainsi qu’au 
logement aidé, le nombre de niveaux est limité à quatre (R+3 étages + 1 sous-sol) à Frisange et à 
trois (R+2 étages + 1 sous-sol) à Aspelt et Hellange. 
Dans le quartier QEREC à Aspelt destiné aux terrains de football, le nombre de niveaux est limité à 
deux (R+1 étage + 1 sous-sol), pour permettre les locaux et construction (vestiaires, tribunes, etc…) 
accompagnant la pratique du football. 
 
Nombre de logements 
Les quartiers d’habitation se limitent à la zone d’habitation-1 (HAB-1), principalement destinée au 
logement unifamilial, isolé, jumelé ou en bande. La densité de logements est limitée à 2 logements par 
bâtiment, ce qui permet le logement bi-familial, mais comme typologie secondaire puisque la zone est 
« principalement » destinée aux logements de type maison unifamiliale. 
En cas de « transformation d’ensembles bâtis avec communs », c’est-à-dire de groupe de 
constructions composé d’un corps de logis principal et d’un ou plusieurs communs (granges, étables, 
etc.), caractéristiques de l’architecture rurale et villageoise, le nombre maximum de logements peut 
être calculé en fonction de la longueur de façade sur voie desservante et de niveau occupé par du 
logement. Le texte extrait de la partie écrite du PAP QE, relatif à cette exception est renseigné en 
italiques ci-dessous : 
« Transformation des ensembles bâtis avec communs 
Tout changement d’affectation d’un ensemble bâti avec communs ayant pour but de créer plusieurs logements 
est soumis aux conditions cumulatives suivantes :   

• dans les communs, le nombre de logements autorisé est limité à 1 logement par 8 mètres linéaires de 
façade sur voie publique desservante et par niveau plein destiné au logement. Une seule façade par 
bâtiment est à prendre en considération pour le calcul. Ce nombre de logements est à arrondir à l’entier 
inférieur.  

• le nombre de logements par bâtiment ne peut en aucun cas dépasser 6 ; pour le corps de logis, le 
nombre de logements est limité à deux ; 

• en cas de bâtiment existant uniquement desservi par une voie privée, la façade sur celle- ci est prise en 
compte pour le calcul ;  
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• le niveau d’origine du rez-de-chaussée ne doit pas être surélevé pour réaliser un garage en sous-sol ou 
en demi sous-sol ; 

• la hiérarchie entre corps de logis et communs doit rester lisible après la transformation ».  
 
Cette exception s’applique aussi dans les quartiers QE MIX-v1, QEMIX-v2 et QEMIX-v3. Elle est 
reprise du PAG en vigueur et a pour objet de favoriser la préservation du patrimoine rural par une 
réglementation adaptée à la variété et à la diversité du patrimoine existant, de la forme des parcelles 
et de leur rapport à la voie de desserte publique.  
 
Dans ces quartiers, en cas de construction de logements pour étudiants, pour personnes âgées, ou 
de logements à coût modéré destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes 
de construction ou d’acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au 
logement, les règles limitant le nombre de logements autorisés ne sont pas applicables. En effet, la 
commune souhaite faciliter aux initiateurs publics la réalisation de logement aidé. 
 
Pour mieux répondre à certaines caractéristiques des 3 localités, le PAP quartier existant a décliné la 
zone mixte villageoise (MIX-v) en 3 quartiers distincts : les quartiers mixtes MIX-V1, MIX-V2 et MIX-
V3. 
 

     
QE mixtes villageois à  Hellange  Frisange  et Aspelt 

 
Dans le QE MIX-V1, en brun dans les illustrations ci-dessus et inscrit sur les 3 centres de localité, le 
nombre de logements par bâtiment est limité à 6 
Dans le QE MIX-V2 « industriel », en gris rose dans les illustrations ci-dessus et inscrit uniquement à 
Hellange sur les terrains de la distillerie, le nombre de logements par bâtiment est également limité à 
6. Seuls les bâtiments non destinés au séjour prolongé de personnes y sont permis en seconde 
position. 
Dans le QE MIX-V3 « pénétrante », en orange dans les illustrations ci-dessus et inscrit uniquement à 
Frisange sur les terrains de part et d’autre de la rue Robert Schuman entre l’accès à la rue An der 
Aaluecht et la fontière française, le nombre de logements par bâtiment est limité à 8, sachant que 3 
niveaux (au lieu de deux) sont admis à condition qu’au moins 2/3 de la surface construite brute soit 
dédiée au logement. Ce niveau supplémentaire est une mesure visant à encourager la mixité 
logement/activité le long de cette pénétrante qui depuis la frontière française et l’embranchement 
d’autoroute prend un caractère de plus en plus périphérique avec un tissu bâti où se côtoient sans 
souci d’harmonie pavillons résidentiels, maisons en bandes, anciennes fermes, immeubles à 
appartements, bureaux, le tout ponctué de stations-service. La tendance à accueillir sur cet axe des 
entreprises n’est pas négative en soi à condition qu’une mixité avec du logement permettre de faire 
vivre le quartier à diverses périodes de la journée, et inversement, que les activités puissent aussi 
bénéficier aux habitants. L’idée est de transformer cet axe frontalier d’entrée dans le pays en lieu 
d’échange et d’accueil à forte identité, aussi convivial que possible entre le P+R avec la future zone 
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d’activité et le centre de Frisange. 
 
Dans les QEBEP destinés aux équipement publics et d’utilité collective, seul le logement de service 
ainsi que les logements situés dans les structures médicales ou paramédicales, les maisons de 
retraite, les internats, les logements pour étudiants, les logements locatifs sociaux et les logements 
destinés à l’accueil de demandeurs de protection internationale sont admis. Ceci permet une certaine 
mixité de fonction. Afin de faciliter aux initiateurs publics la réalisation de logement aidé, le nombre de 
logements est à définir en fonction des besoins. 
 
Dans le QEREC destinés aux équipements de football d’Aspelt, l’emprise au sol des bâtiments est 
limitée à 10% de la surface totale brute du quartier et seul le logement de service est admis.  
 
Dans les nouveaux quartiers  
Ces quartiers non viabilisés inscrits en zones soumises à PAP « nouveaux quartiers » sont renseignés 
dans l’illustration ci-dessous en jaune vif pour les quartiers résidentiels, en mauve pour la zone 
d’activités et en bleu pour la zone de bâtiments et d’équipements publics. Certains d’entre eux sont 
déjà couverts par un PAP approuvé et y sont renseignés en jaune verdâtre, d’autres sont couverts par 
une zone d’aménagement différé et y sont renseignés par des surfaces hachurées. 
Les nouveaux quartiers sont presque tous résidentiels à l’exception des sites de la nouvelle zone 
d’activités économiques FNQ ZA et de la zone de bâtiments et d’équipements publics FNQ 2C ZAD 
tous deux à Frisange. 
La mixité de fonctions est définie dans la partie écrite par les zones PAG et analysée en début 
d’article sous « quartiers résidentiels » et « quartiers mixtes » tant pour les quartiers existants que 
pour les nouveaux quartiers. 
La densité dans les nouveaux quartiers est plutôt définie par les coefficients inscrits dans les casiers à 
l’appui de chaque PAP NQ et est analysée ci-après. 
 

     
NQ nouveaux quartiers à Hellange  Frisange  et Aspelt 

Hellange compte 6 nouveaux quartiers dont deux couverts par un PAP approuvé et deux par une 
ZAD. La densité de logements par hectare (DL) a été délimitée essentiellement par des valeurs 
maximales. 

- Elle est de 15 log/ha pour 3 PAP dont 1 est approuvé. La DL la plus faible concerne le PAP 
HNQ 15, le plus occupé par des biotopes protégés et atteint les 14 log/ha. Ce quartier devra 
proposer une mixité de typologies (uni-bi- et pluri-famililal) pour atteindre cette densité. 

- Le deuxième PAP approuvé permet 20 log/ha pour 39 maisons unifamiliales. 
- Enfin le PAP HNQ7 inscrit en ZAD prévoit 22 log/ha et nécessite pour les atteindre également 

une mixité de typologies (uni-bi- et pluri-famililal)., sachant que les nouveaux quartiers 
d’Hellange sont tous en HAB-1 et que la dominante reste unifamiliale avec divers degrés de 
mixité. 
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La DL maximale moyenne prévue pour les nouveaux quartiers de cette localité avoisine 17 log/ha 
pour un total de ± nouveaux 140 logements. 
 
Frisange compte 8 nouveaux quartiers dont deux couverts par un PAP approuvé et un par une ZAD. 
Ces nouveaux quartiers, PAP FNQ2C ZAD destiné aux équipements publics ainsi que le PAP FNQ 
ZA de la nouvelle zone industrielle, ne sont pas directement concernés par le logement et ne 
présentent pas de DL. Leur densité est plutôt exprimée par les autres coefficients. 

- Même si l’objectif est de garder la ZAD PAP FNQ2C dans un premier temps en espace libre le 
CUS de 0,65 permettrait d’y étendre à long terme le centre scolaire et administratif ou d’autres 
constructions d’utilité général suivant besoins. 
Dans la zone d’activités PAP FNQ ZA, les coefficients avec un CUS de 1,20 permettraient de 
réaliser au plus des constructions sur un ou deux niveaux mais ceci sans dépasser 10m de 
haut. Les locaux administratifs intégrés aux halles pourraient ponctuellement se superposer sur 
3 niveaux au maximum. L’objectif étant en priorité d’accueillir les entreprises locales qui ne 
peuvent plus se développer sur leur site actuel. La proximité de la frontière, de l’échangeur 
d’autoroute, d’un restaurant, de stations service et du P+R avec sa desserte en bus sont des 
atouts importants pour le développement de cette zone d’activité. 

Les autres PAP sont destinés au logement. 
- La densité de logements par hectare (DL) est dans l’ensemble plus élevée que dans les autres 

localités, à l’exception d’un PAP approuvé « Parc am Lesigny » très occupé par des habitats 
d’espèces protégées et dont la DL ne dépasse pas 8logt/ha et présente une typologie 
pavillonnaire. 
Le PAP FNQ 3 développé en intérieur d’îlot atteint 17log/ha et garde une densité mesurée pour 
préserver la tranquillité des quartiers résidentiels alentour avec un dominante d’unifamiliale en 
intérieur d’îlot et un ou deux petits collectifs en bordure de la rue Robert Schuman. 
Le PAP FNQ15 au nord de la localité est limité à 20 logements à l’hectare principalement en 
maisons unifamiliales. 
Les trois derniers PAP atteignent une densité de 32 log/ha. L’un d’entre eux est un PAP 
approuvé constitué uniquement de maisons unifamiliales jumelées ou en bandes, les deux 
autres sont inscrits en HAB-2 et doivent proposer en gradation judicieuse une mixité de types 
de logements (uni-bi- et pluri-famililal) à proximité du centre scolaire et à l’articulation avec la 
zone verte. 

La DL maximale moyenne prévue pour les nouveaux quartiers de cette localité centrale atteint 
presque 23 log/ha pour un total de ± 228 nouveaux logements. 
 
Aspelt compte seulement 3 nouveaux quartiers tous destinés au logement. 

- Deux d’entre eux ANQ1 et ANQ2 sont en cours de planification et reprennent chacun, en 
version plus dense, la phase non viabilisée d’un PAP approuvé en offrant essentiellement du 
logement unifamilial. Les densités de logement respectives sont 20 log/ha pour ANQ1 et 18 
log/ha pour ANQ2. 

- Le troisième PAP, ANQ14 couvre le site de l’ancienne zone d’industrie légère reclassé en  
HAB-1. Il est couvert sur toute sa surface d’habitats d’espèces protégés art 17 et 21 et présente 
des biotopes protégés art 17 sur le talus le long de la rue de Mondorf. Ainsi son accessibilité 
doit être traitée avec délicatesse pour préserver les espèces protégées tout en valorisant la 
qualité de vie dans le quartier par ces atouts environnementaux. Pour atteindre la densité 
maximale de 20log/ha dans cette zone HAB-1 tout en préservant les atouts environnementaux, 
il faudra maximiser le logement collectif tout en gardant une majorité de logements unifamiliaux 
éventuellement sur de petites parcelles et être innovateur dans la mixité de typologies. 

La DL maximale moyenne prévue pour les nouveaux quartiers de cette localité historique atteint 19 
log/ha pour un total de ± 178 nouveaux logements. 
 
La DL maximale moyenne prévue pour les nouveaux quartiers de l’ensemble du territoire communal 
atteint presque 20 log/ha. 
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2.1.4 Mixité des typologies de logement 

La mixité de typologies de logements a été traitée dans le détail à l’appui de l’articles 2.1.3. 
En résumé 

- Dans le PAP quartier existant les zones d’habitation-1 limitées à l’uni- et au bi- familial 
permettent une moins grande mixité de typologies de logements que les quartiers mixtes. Le 
logement intégré est une ouverture à des formes d’habitat locatif. L’exception pour les 
transformations d’ensembles bâtis avec communs permet de rechercher de nouvelles 
typologies bien adaptées à la protection du patrimoine, ceci également dans les quartiers 
mixtes. Les 6, voire 8 logements permis par bâtiment dans les zones mixtes offrent une plus 
grande liberté d’organisation des locaux pour une typologie d’habitat mixte intermédiaire entre 
les typologies urbaines et rurales. 

- Dans les PAP approuvés, ainsi que pour les projets en cours, la typologie se limite à 
l’unifamililal et n’est différenciée que par sa structure isolée, jumelée ou en bandes. 

- Par contre dans les nouveaux quartiers, une plus grande liberté est laissée aux concepteurs 
pour proposer des quartiers aux typologies mixtes autour d’espaces publics attractifs en 
déclinant des morphologies et modes d’habitat innovateurs entre l’unifamilial et le collectif. 
 

2.1.5 Mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection  

On relève sur le territoire communal : 22 immeubles et objets protégés par l’État  (8 aout 2019) : 
 
- 4 sont classés « monument national » (2 à Aspelt, 1 à Frisange et 1 à Hellange) ; 
- 2 sont inscrits à l'inventaire supplémentaire (1 à Hellange et 1 à Aspelt) 

Les immeubles classés Monument National ne peuvent être modifiés sans l'autorisation du Ministre de 
la Culture et les experts du Service des Sites et Monuments Nationaux doivent être sollicités. 
 
En outre, dans une démarche de protection du patrimoine bâti communal, la commune de Frisange a 
établi en collaboration avec le Service des Sites et Monuments Nationaux (SSMN) une liste 
d’immeubles ou parties d’immeubles d’intérêt communal dignes de protection lors d’une modification 
ponctuelle du PAG (Modification opnctuelle du PAG approuvée le 17 juillet 2019). 
 
Pour assurer la durabilité de la protection du patrimoine communal, cette liste a été conservée pour 
la refonte de ce présent PAG. Sept croix de chemins ont été ajoutées sur l’entièreté de la 
commune sous la classification « petit patrimoine à conserver » (indiquées en bleu dans la liste 
ci-dessous). 
 
Comme à l’origine, dans la modification ponctuelle du PAG qui a précédé la présente révision, le 
classement de ces immeubles s’appuie dans le présent PAG, sur les mêmes critères énoncés comme 
suit : 
« Les secteurs et éléments protégés de type « environnement construit » constituent les parties du 
territoire communal qui comprennent des immeubles ou parties d’immeubles dignes de protection et 
qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants : authenticité de la substance bâtie, de son 
aménagement, rareté, exemplarité du type de bâtiment, importance architecturale, témoignage de 
l’immeuble pour l’histoire nationale, locale, sociale, politique, religieuse, militaire, technique ou 
industrielle. » 
 
Le « Secteur protégés de type « environnement construit » » couvre les ensembles bâtis dignes de 
protection communale ainsi que d’autres bâtiments compris dans le tissu urbain de ces secteurs. Des 
éléments isolés témoins du patrimoine rural complètent ces ensembles.  
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Secteur protégé -EC à  Hellange  Frisange  et Aspelt 

Dans les « secteur protégé d’intérêt communal – environnement construit » : 
- pour les constructions sans protection particulière, des règles de constructions sont à 

respecter afin de valoriser le bâti et de préserver le caractère villageois des centres anciens ; 
- pour les éléments répertoriés, trois catégories de protection particulière sont définies : les « 

Bâtiments et petit patrimoine à conserver », les « Gabarits d’une construction existante et 
murs à préserver », les « Alignements à préserver » 

 
La liste des immeubles inscrits à l’inventaire communal qui suit présente le détail des éléments à 
protéger et conserver au niveau communal. 
 

Adresse 
N° parcelle - 
(Suivant PCN 

2013) 
Type de protection 

ASPELT 

9 Fëlschdrefferstrooss A 148/5536 alignement (construction principale) 

17 Fëlschdrefferstrooss A 1186/3986 bâtiment (construction principale) 

2 Groussgaass A 222/4183 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes) 

4 Groussgaass A 223/501; 
225/4230 

bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes) 

9 Groussgaass A 318/5550 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexe) 

11 Groussgaass A 312/4646 bâtiment (construction principale) 

14 Groussgaass A 301 gabarit 

16A Groussgaass A 303/5284 gabarit 

16 Groussgaass A 303/5283  gabarit 

18 Groussgaass A 307/5007 alignement 

18 Munnereferstrooss A 2084/4308 bâtiment 

49 Munnereferstrooss A 1406/4892 bâtiment (construction principale + annexe 
accolée) + gabarit (annexe isolée) 

2 PeitervunUespeltstrooss A 154/4301 gabarit  

2A PeitervunUespeltstrooss A 155/4302 gabarit (construction située entre le n°2 et le n°4) 

3 PeitervunUespeltstrooss A 175/4135; 
175/4136 gabarit 

4 PeitervunUespeltstrooss A 156/485 gabarit 

5 PeitervunUespeltstrooss A 178/4134; 
178/2895 gabarit 
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6 PeitervunUespeltstrooss A 158/4303 bâtiment (construction principale + portail + 
chapelle + mur) + alignement (annexes) 

8 PeitervunUespeltstrooss A 163/4882 bâtiment (construction principale)  

13 PeitervunUespeltstrooss A 198/3834 gabarit 

14 PeitervunUespeltstrooss A 169/4520 bâtiment (construction principale + annexes + 
mur) 

15 PeitervunUespeltstrooss A 198/481; 
200/157 

bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexe) 

16 PeitervunUespeltstrooss A 187/1097 gabarit 

17 PeitervunUespeltstrooss A 200/4122 bâtiment (indiqué sans numéro sur le géoportail) 

18 PeitervunUespeltstrooss A 189/4421 bâtiment (construction principale et avant-jardins 
dont murs) + gabarit (annexe accolée) 

19 PeitervunUespeltstrooss A 200/4391 bâtiment 

20 PeitervunUespeltstrooss A 190 gabarit 

21 PeitervunUespeltstrooss A 202/3982 gabarit (annexe uniquement) 

22 PeitervunUespeltstrooss A 192/3146 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes) 

22A PeitervunUespeltstrooss A 194/2137 gabarit 

22B PeitervunUespeltstrooss A 194/2138 gabarit 

23 et 
23A PeitervunUespeltstrooss A 203/2139 bâtiment (construction principale) + gabarit 

(annexes) 
croix et 

mur PeitervunUespeltstrooss A 205/494 bâtiment (croix + mur) 

24 PeitervunUespeltstrooss A 195/1099 bâtiment (construction principale)  

25 PeitervunUespeltstrooss A 206/5504 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexe accolée) 

27 PeitervunUespeltstrooss A 214/3698 alignement 

28 PeitervunUespeltstrooss A 216/2230 bâtiment (construction principale) + 
alignement(annexe nord) 

29 PeitervunUespeltstrooss A 213/3697 alignement 

32 PeitervunUespeltstrooss A 327/5522 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes) 

33 PeitervunUespeltstrooss A 211/5508 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes accolées) 

35A / 37 PeitervunUespeltstrooss A 372/1913; 
371/4151 bâtiment (murs + seuil devant église) 

36 PeitervunUespeltstrooss A 330/1316 bâtiment (construction principale ) + gabarit 
(annexes accolées et isolées) 

Mur PeitervunUespeltstrooss   330/3265 bâtiment (mur d'enceinte) 

38A PeitervunUespeltstrooss A 331/512 gabarit 

39 et 
39A PeitervunUespeltstrooss A 380/4937 bâtiment (construction principale) + gabarit 

(annexe accolée) 
40 PeitervunUespeltstrooss A 332/2255 gabarit 

41 PeitervunUespeltstrooss A 366/4150 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes accolées) 

42 PeitervunUespeltstrooss A 
336/2899 

et 
336/2897 

bâtiment (construction principale + cour et mur) + 
gabarit (annexes) 

église PeitervunUespeltstrooss A 368/2117 + 
369/2 bâtiment 

43 PeitervunUespeltstrooss A 365/522 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes) 
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44 PeitervunUespeltstrooss A 309/4256 bâtiment (construction principale + cour et mur) + 
gabarit (annexe accolée) 

47 PeitervunUespeltstrooss A 363 alignement 

49 PeitervunUespeltstrooss A 361/4148 alignement 

51 PeitervunUespeltstrooss A 361/3993 alignement 

53 PeitervunUespeltstrooss A 
357/2258 

et 
354/2900 

bâtiment (construction principale + annexe tour 
et chapelle) + gabarit (annexe est) 

55 PeitervunUespeltstrooss A 
351/4146 

et 
351/4147 

bâtiment (construction principale et mur)+ gabarit 
(annexes accolées) 

57 PeitervunUespeltstrooss A 343/5553 bâtiment (construction principale et mur 
d'enceinte+ chapelle) 

63 PeitervunUespeltstrooss A 
385/5468 

et 
385/3109 

bâtiment (construction principale et mur 
d'enceinte) + gabarit (annexe) 

2 Schoulstrooss A 1186/3987 alignement 

chapelle Schoulstrooss A 1184/4037 bâtiment 

10 Schoulstrooss A 1182/4258 alignement 

12 Schoulstrooss A 1182/4257 alignement 

14 Schoulstrooss A 1181/3651 alignement 

16 Schoulstrooss A 1179/3650 alignement 

22 Schoulstrooss A 1171/3365 bâtiment (construction principale) 

24 Schoulstrooss A 1176/3369 bâtiment (construction principale + murs) + 
gabarit (annexes) 

25 Schoulstrooss A 275/3555 bâtiment 
Ancien 
lavoir Um Schmiddebour A   bâtiment 

  CR156 (Krokelshaff) A 2992 bâtiment (construction principale + murs 
d'enceinte et cour) + gabarit (annexes) 

croix de 
chemin  Krokelshaff-Strooss A 1805/4288 petit patrimoine 

croix de 
chemin  Um Kläppchen A 129/4294 petit patrimoine 

FRISANGE 

2 Beetebuergerstrooss B 650/2612 alignement 

4 Beetebuergerstrooss B 649/2651 alignement 

1 Lëtzebuergerstrooss B 
652/1472 

et 
653/2398 

alignement 

3 Lëtzebuergerstrooss B 652/1471 alignement 

5 Lëtzebuergerstrooss B 642/242 et 
642/2845 bâtiment 

10 Lëtzebuergerstrooss B 1487/2977 bâtiment  (construction principale) 

17 Lëtzebuergerstrooss B 632/3723 gabarit  (construction principale) 

21 Lëtzebuergerstrooss B 624/2794 bâtiment (construction principale + annexe sur 
rue) 

croix de 
chemin  Lëtzebuergerstrooss B 637/3215 petit patrimoine 

12 Robert Schumanstrooss B 672/2806 gabarit 

14 Robert Schumanstrooss B 673/2807 gabarit 

16 Robert Schumanstrooss B 1058/3556 bâtiment  (construction principale) 
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19 Robert Schumanstrooss B 139/3280 
bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexe sur rue) + alignement (annexes sur 

cour) 

21 Robert Schumanstrooss B 140/2777 gabarit 

25 Robert Schumanstrooss B 143/2846 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes accolées) 

41 Robert Schumanstrooss B 164/2082 bâtiment 

43 Robert Schumanstrooss B 164/2083 bâtiment 

45 Robert Schumanstrooss B 165/3743 bâtiment 

47 Robert Schumanstrooss B 168/2250 bâtiment 

49 Robert Schumanstrooss B 168/2251 bâtiment 

51 Robert Schumanstrooss B 168/2252 bâtiment 

52 Robert Schumanstrooss B 1146/2089 bâtiment  (construction principale) 

53 Robert Schumanstrooss B 168/2253 bâtiment 

55 Robert Schumanstrooss B 168/2254 bâtiment 

73 Robert Schumanstrooss B 178/3619 bâtiment 

croix de 
chemin  Robert Schumanstrooss B 1086/3289 petit patrimoine 

chapelle Schumanswee     bâtiment 

croix de 
chemin  Im Obersten Busch B 1242/2276 petit patrimoine 

HELLANGE 

église Beetebuergerstrooss C 96/3096 bâtiment 

3 Beetebuergerstrooss C 98/2749 gabarit 

4+4a Beetebuergerstrooss C 68/2778 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexe accolée) 

5 Beetebuergerstrooss C 98/2325 gabarit 

7 Beetebuergerstrooss C 98/2326 bâtiment 

9 Beetebuergerstrooss C 106/2716 bâtiment (construction principale + murs 
d'enceinte) + gabarit (annexes) 

12 Beetebuergerstrooss C 109/2718 alignement 

15 Beetebuergerstrooss C 125/2894  bâtiment (construction principale)  

17 Beetebuergerstrooss C 278/3110 alignement 

19 Beetebuergerstrooss C 278/2723 alignement 

20 Beetebuergerstrooss C 378/2829 bâtiment (construction principale, cour en pavés 
et portail) + gabarit (annexes isolées) 

21 Beetebuergerstrooss C 278/2724 alignement 

23 Beetebuergerstrooss C 278/2752 alignement 

23A Beetebuergerstrooss C 278/2753 alignement 

24 Beetebuergerstrooss C 375/2763 bâtiment 

25 Beetebuergerstrooss C 279/2726 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes accolées) 

32 Beetebuergerstrooss C 361/2741 bâtiment (construction principale + puit et grilles) 
+ gabarit (annexes accolées) 

croix Beetebuergerstrooss / 
Zoufftgenerstrooss C 278/3112 bâtiment 

8 Crauthemerstrooss C 24/2774 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes accolées) 
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25 Crauthemerstrooss C 17/2777 alignement 

27 Crauthemerstrooss C 14/1441 alignement 

29 Crauthemerstrooss C 13/2470 alignement 

31 Crauthemerstrooss C  12/2789 alignement 

3 Garerbierg C 111/1186 bâtiment (construction principale + cour et mur et 
portail) + gabarit (annexes accolées) 

6 Garerbierg C 62/2080 bâtiment 

8 Garerbierg C 62/2077 gabarit 

13 Garerbierg C 61/2526 gabarit  (construction principale) 

15 Garerbierg C 61/2527 bâtiment  (construction principale) 

17 Garerbierg C 52/2746 bâtiment (construction principale + cour et mur et 
portail) + gabarit (annexes accolées) 

1 Hoënerwee C 92/2623 gabarit (granges / dépendances angles 
uniquement) 

3 Hoënerwee C 90/2351 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes) 

croix de 
chemin  Hoënerwee C 958/2173 petit patrimoine 

1 Munnereferstrooss C 72/3197 bâtiment (construction principale) 

2 Munnereferstrooss C 89/2622 gabarit 

3 Munnereferstrooss C 1023/3194; 
1023/3193 

bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes accolées) 

4 Munnereferstrooss C 87/2621 alignement 

6 Munnereferstrooss C 87/2620 alignement 

8 Munnereferstrooss C 81/2619 alignement 

18 et 
18A Munnereferstrooss C 1021/3088 bâtiment (construction principale) + gabarit 

(annexes) 

6 Schoulstrooss C 365/2747 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes) 

1 Wisestrooss C 11/2469 gabarit 

3 Wisestrooss C 628/2604 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes accolées) 

5 Wisestrooss C 7/1467 bâtiment (construction principale) + alignement 
(annexes) 

7 Wisestrooss C  2/279 bâtiment (construction principale) + gabarit 
(annexes accolées) 

croix de 
chemin  Wiestrooss C 1324/2830 petit patrimoine 

 
2.1.6 Phasage de développement urbain 

Le phasage de développement urbain est envisagé schématiquement comme suit : 
- Quartiers existants : potentiel disponible à court terme 
- Nouveaux quartiers : potentiels disponibles à moyen terme 
- Zones d’aménagement différé : potentiels disponibles à long terme 

Ce schéma est à nuancer comme précisé ci-après : 
 
Quartiers existants 
Qu’il s’agisse de PAP « quartier existant » ou de PAP approuvé « quartier existant » maintenu en 
vigueur, les terrains y sont entièrement viabilisés et les autorisations de bâtir peuvent être délivrées 
directement. 
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Il s’agit du potentiel disponible en priorité et il avoisine pour une exploitation systématique maximale 
de la réglementation et pour une diponibilité foncière de 100% quelque 610 logements et environ 180 
emplois. Cette réglementation tient compte de la capacité du réseau existant, notamment en liant 
dans certains cas le nombre de logements à la longueur de façade sur voie de desserte. Une potentiel 
de renouvellement urbain, par démolition/reconstruction ou extension du bâti existant, peut s’ajouter à 
ce potentiel à court terme. 
 
Nouveaux quartiers 
Qu’il s’agisse de zone soumise PAP « nouveau quartier» ou de PAP approuvé « nouveau quartier » 
maintenu en vigueur, les terrains n’y sont pas entièrement viabilisés et les autorisations de bâtir ne 
peuvent être délivrées qu’après la viabilisation des terrains. Les PAP approuvés maintenus en vigueur 
pouvant se dispenser de la procédure PAP seront disponibles comme terrain à bâtir 
vraisemblablement avant les zones soumises à PAP « nouveau quartier » 
Il s’agit du potentiel disponible à moyen terme et il avoisine, pour une exploitation systématique 
maximale maximale de la réglementation et pour une diponibilité foncière de 100%, entre 540 à 550 
logements et environ 450 emplois dans la zone d’activités. Comme presque toute la surface des 
nouveaux quartiers résidentiels est en zone d’habitation (HAB-1 et HAB-2) et que l’hypothèse de 
calcul y envisage une maximisation de l’occupation en logements, les d’emplois ne sont pas pris en 
compte dans le potentiel de ces nouveaux quartiers sauf pour les quelques accès de nouveaux 
quartiers traversant des zones mixtes et qui peuvent recevoir avec une occupation en rez de 
chaussée quelque 7 emplois au total. 
 
Zones d’aménagement différé 
Trois zones d’aménagement différé sont prévues dans la commune et sont renseignées en rose clair 
dans les illustrations ci-après.  
Il s’agit de deux quartiers destinés au logement à Hellange et d’un quartier destiné aux équipements 
publics à Frisange. 
 

     
ZAD à Hellange   Frisange  et Aspelt 

A Hellange, il s’agit : 
- du nouveau quartier ZAD H NQ6 prévu pour des maisons une familiales le long de la 

Schoulstrooss. Cet aménagement est considéré comme non prioritaire en raison de 
l’étroitesse de la bande de terrain entre Schoulstrooss et le cours d’eau, de sa visibilité 
dans le paysage et de la présence d’un bel alignement d’arbres le long de la voie et du 
côté de la desserte. 

- du nouveau quartier ZAD H NQ7 prévu pour une mixité de types de logements avec une 
majorité d’uni-famililal en face de la ZAD H NQ6, entre le cours d’eau et la rue de 
Bettembourg. Ce site est traversé par le tracé de l’ancienne voie ferrée à prendre en 
compte dans le projet. L’aménagement de ce quartier est considéré comme non 
prioritaire en raison de son utilisation agricole actuelle. 
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Par ailleurs dans cette localité, les 39 logements à réaliser pour le PAP « Sauerwiss » 
approuvé en 2018 et les 15 logements à réaliser pour le PAP « Schoulstrooss » approuvé en 
2019 constituent des réserves largement suffisantes pour la plus petite localité de la 
commune et justifient le fait d’inscrire une partie des terrains non encore viabilisés en zone 
d’aménagement différé. 

A Frisange, il s’agit : 
- du nouveau quartier ZAD F NQ2-C prévu à long terme pour d’éventuels besoins en 

équipements publics, mais dans un premier temps, cette zone BEP serait à laisser libre 
de constructions, voire à aménager en parc public entre les deux quartiers résidentiels 
denses prévus de part et d’autre. 

Dans la première partie de l’étude préparatoire, il a été constaté le peu de potentiel 
communal en terrains destinés aux équipements publiques, le reclassement en BEP de cette 
zone anciennement réservée à l’habitat répond à ce besoin de nouvelles réserves. Ce site a 
pourtant été inscrit en ZAD car le projet de reconversion du site actuel de la mairie et du 
complexe scolaire adjacents à cette ZAD, projet pour lequel la commune a organisé un 
concours récemment, dégage suffisamment de réserves à moyen, voire long terme pour 
répondre aux besoins en nouveaux équipements publics. Par ailleurs ce délai permettra de 
préciser l’accessibilité de ce site et la nature de sa connexion au nouveaux quartiers 
résidentiels prévus de part et d’autre du site en fonction de leur développement. 

 
Ces zones d’aménagement différé se superposent à des zone soumises à PAP « nouveau quartier», 
les terrains n’y sont donc pas viabilisés et les autorisations de bâtir ne peuvent être délivrées qu’après 
la viabilisation des terrains. A cet effet deux étapes procédurales sont nécessaires : 

- la levée du « différé » qui ne peut se faire que moyennant une modification ponctuelle du 
PAG 

- l’établissement du PAP « nouveau quartier » qui servira de base à la réalisation de la 
viabilisation desservant les nouveaux lots. 

Il s’agit donc d’un potentiel disponible à long terme et il avoisine, pour une exploitation systématique 
maximale de la réglementation et pour une diponibilité foncière de 100%, quelque 48 logements à 
Hellange et, suivant besoin, des installations publiques ou d’utilité collective à l’arrière du centre 
scolaire et administratif à Frisange.  
 
Disponibilité foncière 
L’évaluation ci-dessus du phasage et du potentiel y relatif est très théorique car dépendante de la 
disponibilité foncière pendant chaque phase et surtout dans les 6 prochaine années, c’est-à-dire avant 
la prochaine révision du PAG. Le potentiel à court et moyen terme répond aux besoins de croissance 
issus d’une hypothèse moyenne de croissance démographique de 2,5 % par an pour les 10 
prochaines années. 
 
2.1.7 Bilan des surfaces du PAG avant/après refonte – extensions/réductions 

En conclusion de ce concept de développement communal, il est présenté ci-après un bilan 
récapitulatif des conséquences du projet de PAG en termes de surfaces (voir plan joint).  
 
Le projet de PAG : 
- correspond à une extension sur la zone verte de 14,03 ha. Elle intègre essentiellement des 

régularisations de constructions existantes ainsi que des extensions mineures pour permettre la 
réalisation d’habitation en milieu bâti ou dans le prolongement de quartiers résidentiels; 

- reclasse en zone verte une surface de 0,83 ha ; 

Il en résulte une augmentation globale du périmètre communal de 13,20 ha. 

Seules les « régularisations » respectant les critères d’intégration en zone à bâtir ci-dessous entre 
guillemets ont été prises en compte. 
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« Une extension de périmètre (régularisation) n’est pas envisageable pour : 
- les nouvelles constructions 
- les îlots existants en zone verte, séparés du tissu urbain principal 
- les extensions tentaculaires de périmètre 
- les constructions existantes et nouvelles admises dans la zone verte 
- les annexes et bâtiments non destinés au séjour prolongé 
- les constructions ne disposant pas des autorisations requises par la loi en zone verte 

(autorisation des autorités ayant l’environnement dans leur compétence, autorisation de 
construire de la commune, etc…)  

Une extension de périmètre (régularisation) est envisageable uniquement aux conditions suivantes : 
1 pour les constructions : 

• existantes 
• occupées par du logement ou par une fonction d’utilité publique 
• qui se trouvent partiellement ou entièrement hors périmètre 

2 pour les logements, seulement si 
• la forme du terrain ne permet pas de reconstruire avec des reculs minima: 

- antérieurs de 0m 
- latéraux de 0m ou 3m 
- postérieurs de 5m 

• il s’agit d’îlots centraux 
• il s’agit de parcelles enclavées dans un tissu urbain interconnecté 

3 pour les construction d’utilité publique : 
• pour tout bâtiment d’utilité publique 
• pour toute construction d’utilité publique telle que stationnement public, réseaux, 

ouvrages d’art qui ne sont pas autorisés en zone verte 
4 dans le cas 2, la partie à intégrer 

• ne doit pas permettre plus qu’une reconstruction de la SCB existante avec des 
reculs maxima: 
- antérieurs de 0m 
- latéraux de 0m ou 3m 
- postérieurs de 5m 

5 pour les constructions protégées qui répondent aux points 1 et 2 et est protégée. » 
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2.2 CONCEPT DE MOBILITE 
 
Plans EP 2.02 Concept de mobilité Frisange, Aspelt et Hellange  
(voir plans annexés au présent chapitre)  
 
Enjeux et options clés du concept de mobilité : favoriser la multimodalité intra-communale et soutenir 
un déplacement aisé de la population résidente vers les pôles d’emploi et de services régionaux, en 
valorisant le développement des quartiers proches des principaux axes de transport en commun. 
 
2.2.1 Transport collectif et accessibilité 

L’offre actuelle dont bénéficie la commune est globalement satisfaisante en termes d’étendue du 
réseau, nombre et destination des lignes, nombre et localisation des arrêts ou fréquences des 
dessertes. 
- Dans les quartiers existants : 

• renforcer des dessertes à proximité des zones d’habitation au nord d’Aspelt ; 
• privilégier et renforcer l’accessibilité aux arrêts de bus par chemins courts ; 
• afin d’inciter à la fréquentation des transports publics, des aménagements devront assurer la 

sécurisation (passages piétons) et le confort (haltes abritées) des arrêts de bus. Ainsi, le 
règlement des bâtisses sera revu dans ce sens. 
 

- Pour les nouveaux quartiers (PAP-NQ) : 
• La localisation des nouveaux quartiers a tenu compte de la proximité des équipements publics 

et de la qualité de desserte par les transports publics, dans la mesure des disponibilités 
foncières. Sans être du ressort du PAG, l’emplacement des arrêts de bus pourrait, le cas 
échéant, être revu après réalisation de ces quartiers pour une localisation plus pertinente. 

 
2.2.2 Réseau de mobilité douce 

La structure et la qualité du réseau de mobilité douce communal tient compte des piétons et de 
l’importance des besoins existants de se déplacer de façon sécurisée sur de courtes distances tant 
pour les résidents que pour les visiteurs dans la Commune de Frisange. Les voies de transit ainsi que 
la majorité des rues résidentielles communales sont aménagées avec des trottoirs. 
 
La structure et la qualité du réseau de chemins piétons reflètent l’importance des besoins 
correspondants aux déplacements sur de courtes distances, vers les équipements collectifs situés au 
cœur des villages. Ce réseau interne communal est complété par le réseau : PC6, PC4 et piste VTT. 
- Dans les quartiers existants, il est prévu: 

• d’intégrer (à court et à long terme) un réseau cyclable sécurisé sur tout le territoire permettant 
de renforcer les connexions entre les trois localités mais aussi entre les zones d’habitation 
existants et futures ; souhaite de connecter le réseau communal au projet de piste cyclable 
nationale connectant les trois localités; 

• de réaliser des aménagements sécurisés localisés pour faciliter le déplacement des piétons 
dans les noyaux villageois et dans les quartiers résidentiels 

 
- Pour les nouveaux quartiers (PAP-NQ), le schéma directeur prévoit : 

• des connexions piétonnes avec le réseau de voirie existant ; 
• des couloirs de mobilité douce en l’absence d’accès direct à la voirie publique ; 
• des « zones résidentielles » permettant la coexistence des piétons et des véhicules motorisés 

avec une circulation apaisée, intégrant la création et l’aménagement de places et placettes. 
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2.2.3 Réseau de circulation motorisée 

Le système de circulation motorisée communal est performant. La commune de Frisange dispose de 
bonnes connexions routières nationales et transfrontalières (A13, N13, N16, N3, C.R. 156 et C.R. 
157). 
- Dans les quartiers existants, il est proposé : 

• d’apaiser le trafic en aménageant des zones 30 sur la totalité de la commune et/ou des 
dispositifs pour réduire la vitesse. 

 
- Dans les nouveaux quartiers (PAP-NQ), il est proposé: 

• d’aménager toutes les nouvelles voiries prévues en « zones résidentielles » en vue d’une 
circulation apaisée ; 

• de garantir la desserte des zones d’habitation par au moins un nouvel accès routier à 
aménager selon les règles de l’art en vigueur.  

 
2.2.4 Gestion du stationnement privé et public 

L’offre de stationnement sur le domaine public dans la commune a été établie en fonction de la 
localisation des divers équipements collectifs (scolaires, sportifs, culturels, etc.). Ainsi, bien que la 
localisation actuelle des emplacements de stationnement public soit diffuse, elle réponde globalement 
aux besoins de la population résidente et des visiteurs dans les trois localités. 
Afin de favoriser une meilleure gestion du stationnement : 
- Dans les quartiers existants, il est proposé : 

• de prévoir un nombre suffisant de places de stationnement privées et publiques en cas de 
densification du bâti existant. 

 
- Dans les nouveaux quartiers (PAP-NQ), il est proposé : 

• de réaliser de façon à garantir un nombre suffisant d’emplacements de stationnement, en 
réponse aux nouveaux besoins, en prévoyant notamment pour chaque logement la réalisation 
de 2 places stationnement sur la parcelle 

• à défaut de pouvoir installer 2 places de stationnement par logement, des aires de 
stationnement regroupées, par exemple sous forme de carports, sont à prévoir. 
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2.3 CONCEPT DES ESPACES VERTS 
 
Plan EP 2.03 Concept des espaces verts  
(voir plan annexé au présent chapitre)  
 
Le concept des espaces verts prend notamment en compte les grands ensembles non bâtis, les sites 
protégés de niveau national et communautaires, les éléments d’intérêt écologique inventoriés dans le 
cadastre des biotopes, ainsi que les habitats naturels protégés. Il fait référence aux recommandations 
de l’évaluation environnementale (SUP) pouvant concerner ces derniers. Par ailleurs, il intègre le 
respect des lois, règlements et autres documents d’ordre supérieur au PAG pouvant concerner le 
territoire communal et son développement. 
 
Les principaux enjeux du développement communal peuvent être ainsi résumés : 
- réduire l’impact du développement urbain sur les espaces naturels et paysagers existants et 

privilégier l’aménagement durable des quartiers afin de préserver et développer les fonctions 
écologiques dans le maillage écologique communal afin de  

- soutenir l’intégration des espaces protégés dans les objectifs nationaux et communautaires. 

 
Le projet de PAG propose ainsi de valoriser les atouts suivants : 
- Préserver les zones de haute valeur biologique sous statut légal de protection (loi du 18 juillet 

2018 PNRN) et les autres milieux naturels en voie de raréfaction pouvant être impactés par le 
développement urbain; 

- Sauvegarder la valeur paysagère et écologique des éléments de structure du paysage; 
- Protéger la couverture forestière comme espace de production, de récréation et de protection de 

la nature; 
- Maintenir et développer un maillage écologique reliant les grands espaces naturels du territoire 

communal et de sa périphérie, en y intégrant les zones bâties ; 
- Conserver ou renforcer les espaces verts intra-urbains présents dans les villages; 
- Préserver la traversée des cours d’eau dans les localités, ainsi que les capacités de rétention des 

zones inondables. 

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

La Commune de Frisange est dominée par des paysages agricoles et les trois cours d’eau Aalbaach, 
Briedemsbaach et Gander. Les agglomérations sont séparées par des vastes terrains agricoles, 
bordés par différents éléments structurants, tels que des haies et bosquets.  
L’autoroute A13 scinde le paysage communal en deux sur une ligne Ouest-Est et présente un impact 
paysager fort. 
 
Le concept des espaces verts : 
- propose de mettre en valeur le capital paysager existant, à l’extérieur des agglomérations, en 

assurant la protection des utilisations du sol appartenant à la zone verte et de prévoir un 
classement selon leurs fonctions.  

- vise à assurer la transition entre les zones de différentes fonctions, dont notamment entre la zone 
verte et la zone bâtie, par la mise en valeur ou la création d’écrans de verdure. Il exprime la 
volonté de contrer la réduction accrue des éléments paysagers à l’intérieur et sur le pourtour des 
localités, mais aussi celle de poser une limite durable aux zones urbanisées et destinées à l’être, 
en luttant contre l’étalement urbain.  
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Le projet de PAG propose ainsi de constituer un réseau vert inter et intra-urbain s’inscrivant dans un 
maillage vert : 
- par un classement adapté de la zone verte en « zones forestières » (source BD-L-TC) et en « 

zones agricoles » pour les espaces non-inscrits dans la catégorie précédente ; 
- en identifiant des zones de verdure couvrant les terrains favorables au maintien et/ou au 

développement de structures vertes, entre deux zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, 
ou en limite de ces zones; 

- en identifiant des zones de parcs publics, couvrant les aires de jeux et espaces de détente, au 
sein ou à proximité de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées. 

- en identifiant des zones de servitude « urbanisation » en complément des espaces verts intra-
urbains :  

• Servitude « urbanisation » - intégration paysagère (ip) : La servitude « urbanisation » - « 
intégration paysagère » vise à préserver et améliorer une transition douce entre les 
zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et le paysage ouvert, en augmentant 
leur valeur biologique et paysagère. Toute construction y est interdite, à l’exception des 
constructions liées à l’écoulement des eaux de surface, des infrastructures pour la 
mobilité douce et à l’amélioration de la valeur écologique de la zone.  

• Servitude « urbanisation » - zone tampon (zt) : La servitude « urbanisation » - « zone 
tampon » vise à préserver, mettre en valeur et renforcer les biotopes protégés, les 
habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non 
favorable (art.17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la PNRN) ; elle vise également à 
préserver, mettre en valeur et renforcer les sites de reproduction ou aires de repos des 
espèces animales intégralement protégés (art. 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant 
la PNRN). Cette zone doit rester libre. Toute construction, tout aménagement, toute 
installation, tout remblais et déblais y sont interdits.  

• Servitude « urbanisation » - parking écologique (pe) : La servitude « urbanisation » - « 
parking écologique » est destinée à couvrir des terrains réservés à l’aménagement 
d’aires de stationnement : 

o tout aménagement et toute construction autre que l’aire de stationnement elle-
même et ses infrastructures techniques propres y sont interdits ; 

o la mise en œuvre du projet doit garantir le respect de considérations 
écologiques visant à favoriser l’aménagement sur substrat maigre et sur 
surfaces filtrantes et à intégrer des éléments végétaux, arbres, arbustes ou 
haies ; 

o en cas de présence de biotopes protégés à l’intérieur des fonds couverts par 
cette servitude, ceux-ci sont à conserver et à mettre en valeur. 

 
On notera que dans la Commune de Frisange aucune zone d’urbanisation ne sera couverte par une 
zone d’intérêt national ou communautaire, ni par un grand ensemble paysager.  
 
Pour rappel, les zones identifiées comme « nouveau quartier » dans le projet de PAG permettent de 
combler prioritairement des espaces libres et d’éviter tout morcellement et développement tentaculaire 
de l’espace, dans un but d’arrondissement du périmètre des localités. Dès lors, les schémas 
directeurs correspondant à ces zones de développement proposent des mesures en faveur de la 
qualité des espaces verts, publics et privés, adaptées aux éléments naturels existants localement et 
au voisinage. 
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2.3.2 Zones d’intérêt écologique et paysager 

Le concept de développement du projet de PAG tient compte des zones d’intérêt écologique et 
paysager, notamment de celles qui correspondent aux zones protégées définies en application de la 
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.  
Sous la catégorie « zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives» est 
identifiée la zone protégée d’intérêt communautaire (zone Natura 2000) « LU0002011 Aspelt – 
Lannebur, Am Kessel ». Cette zone couvre l’extrémité nord du territoire communal sans interférer 
avec les zones habitées.  
 
2.3.3 Eléments naturels à protéger 

Les éléments naturels à protéger sur le territoire de la Commune de Frisange regroupent notamment 
les éléments qui ont été identifiés dans le cadre du cadastre des biotopes et du relevé des habitats et 
habitats d’espèces réalisés et/ou analysés et pris en compte dans le cadre de l’évaluation des 
incidences environnementales du projet de PAG (SUP).  
Ces états des lieux ont été établis en application de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de 
la nature et des ressources naturelles, notamment au sens de ses articles 17 et 21, mais ils sont 
dépourvus de valeur réglementaire à l’inverse des dispositions des articles précités qui s’appliquent 
dans tous les cas.  
 
Pour tout projet d’aménagement, il sera pertinent de vérifier si les terrains identifiés comme concernés 
par un ou plusieurs biotopes, habitats et/ou habitats des espèces d’intérêt communautaire ont connu 
une évolution anthropique ou naturelle activant des dispositions légales. Cette vérification pourra 
donner lieu à la définition d’éventuelles mesures de compensation, s’il y a réduction voire destruction 
de milieux naturels protégés effectivement présents. Leur conservation doit être la priorité, mais en 
cas d’impossibilité avérée, des mesures compensatoires seront prévues sur le site du projet ou 
localisées de manière à assurer la permanence d’une continuité écologique, voire de la renforcer, à 
l’échelle communale ou intercommunale1.  
 
Pour les « nouveaux quartiers », les éléments naturels à protéger relevés sont repris dans les 
schémas directeurs correspondants, en référence aux recommandations formulées dans l’Évaluation 
stratégique environnementale (SUP) par le bureau efor-ersa (identification de l’intérêt écologique du 
site et recommandations pour éviter ou réduire les incidences : préservation de structures végétales, 
création de corridors écologiques, etc.). 
De plus, pour chaque projet d’aménagement, des recommandations destinées à assurer la qualité 
urbanistique du projet, incluant la sauvegarde et la mise en valeur des milieux naturels existants sur le 
site, sont proposées en complément des dispositions à prendre conformément à la loi du 18 juillet 
2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, par exemple :  
 
- Les éléments naturels existants à l’intérieur de la zone de types de haies vives, haies arborées, 

haies arbustives, vergers, groupes d’arbres, prairies non protégées selon la loi PN, mais dont la 
valeur paysagère et naturelle est établie dans le schéma directeur, sont à préserver selon le 
concept de mise en valeur paysagère et écologique établi pour la zone ; le cas échéant, ces 
éléments peuvent être complétés ou développés par des plantations définis dans le cadre du 
projet d’aménagement.  

- Les ceintures plantées en périphérie du site, de types haies arbustives et/ou arborées, sont à 
maintenir, à renforcer ou à créer comme espace de transition entre des zones à vocation 
différente, notamment entre les zones destinées à être urbanisées et les zones destinées à rester 
libres.  

                                                
1 A titre d’exemple : Dans le cas des surfaces identifiées comme habitats essentiels (Art. 21) pour des 
chiroptères, les mesures compensatoires devront être réalisées de manière anticipée (CEF) et réalisées dans un 
certain rayon du site réduit ou détruit afin de garantir une continuité écologique pour l’espèce affectée.   
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- L’aménagement naturel doit faire appel aux espèces indigènes et/ou aux variétés locales 
adaptées aux conditions du site.  

Ces recommandations peuvent également servir de référence aux projets d’aménagement situés 
dans les quartiers existants.  
 
2.3.4 Maillage écologique  

Le concept de maillage écologique appliqué au territoire communal permet à la fois de faire la 
synthèse entre les points précédents, et de les compléter en respect des objectifs nationaux 
d’aménagement durable du territoire et de développement villageois compatible avec les exigences 
environnementales. 
 
Pour ce faire, le concept propose de préserver et de renforcer certaines structures végétales 
continues, identifiées comme corridors écologiques et ceintures vertes garants du maillage 
écologique. Celles-ci sont connectées aux structures naturelles périurbaines communales, et sont 
indispensables à certaines espèces.  
 
Dans le projet de PAG, sur recommandation de la SUP, il est ainsi proposé de couvrir les terrains 
intra-urbains sensibles par une zone de verdure ou par une zone de parc public.  
Ce maillage continu et/ou discontinu, est favorable aux déplacements des espèces animales et doit 
être préservé et densifié, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des « nouveaux quartiers » 
et comme barrières à l’urbanisation pour éviter un développement tentaculaire des agglomérations.  
Les optimisations proposées auront pour fonction de relier les massifs forestiers entre eux et de 
former des nouveaux corridors écologiques au sein de la zone agricole, qui est partiellement pauvre 
en structures. Des plantations d’arbres solitaires, en rangées ou groupes, des haies bocagères ou en 
laissant des bordures herbeuses afin de favoriser un déplacement sécurisé de la faune pourraient 
optimiser ce maillage écologique.    
 
Enfin, en référence au Concept Mobilité et dans le contexte du renforcement du maillage écologique, il 
est souhaitable que les chemins dédiés à la mobilité douce soient plantés en espèces indigènes et/ou 
variétés locales dans les zones urbanisées et destinées à être urbanisées, comme dans les espaces 
ouverts de la zone verte. 
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2.4 CONCEPT FINANCIER 
 
L’élaboration d’un plan pluriannuel de financement (PPF) s’intègre dans la réforme de la comptabilité 
communale qui a pour objectif de doter le secteur communal des instruments nécessaires pour fournir 
les informations indispensables en vue d’une gestion efficiente des services communaux et de pouvoir 
procéder à des consolidations partielles ou générales des comptes locaux.  
 
Conformément aux dispositions des articles 9 et suivants du règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 
portant exécution de certaines dispositions du Titre 4.- De la comptabilité communale de la loi 
communale modifiée du 13 décembre 1988, la Commune de Frisange établit semestriellement, à côté 
du budget annuel, un tel plan pluriannuel consistant en un état prévisionnel par exercice financier des 
recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au chapitre extraordinaire du 
budget.  
 
Ci-dessous, l’Administration communale a effectué une sélection de projets du PPF liés aux charges 
récurrentes du concept de développement communal :  
 
Tableau de synthèse général : 
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Tableau de synthèse par fonctions : 
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