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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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PLANS ASSOCIÉS À L’ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1 
 
 
PLAN EP 1.04 SITUATION DU FONCIER 
PLAN EP 1.07 MOBILITE, LOCALITE DE FRISANGE 
PLAN EP 1.07 MOBILITE, LOCALITE D’ASPELT  
PLAN EP 1.07 MOBILITE, LOCALITE D’HELLANGE 
PLAN EP 1.08.1 ET 2 EAU POTABLE « PRESSION » ET « ADDUCTION » 
PLAN EP 1.08.3 EAUX USEES  - PLAN DE SYNTHESE DES ZONES 
PLAN EP 1.08.4 EAUX USEES  - PLAN DES SECTEURS / STATION D’EPURATION 
PLAN EP 1.09.1 BIOTOPES ET HABITATS PROTÉGÉS, LOCALITE DE FRISANGE 
PLAN EP 1.09.1 BIOTOPES ET HABITATS PROTÉGÉS, LOCALITE D’ASPELT 
PLAN EP 1.09.1 BIOTOPES ET HABITATS PROTÉGÉS, LOCALITE D’HELLANGE 
PLAN EP 1.09.2 NUISANCES ENVIRONNEMENT HUMAIN, LOCALITE DE FRISANGE 
PLAN EP 1.09.2 NUISANCES ENVIRONNEMENT HUMAIN, LOCALITE D’ASPELT 
PLAN EP 1.09.2 NUISANCES ENVIRONNEMENT HUMAIN, LOCALITE D’HELLANGE 
PLAN  PAG EN VIGUEUR, LOCALITE DE FRISANGE 
PLAN PAG EN VIGUEUR, LOCALITE D’ASPELT 
PLAN  PAG EN VIGUEUR, LOCALITE D’HELLANGE 
PLAN EP 1.10 LISTE DES PAP APPROUVES ET REALISES OU EN COURS DE REALISATION, LOCALITE 

DE FRISANGE 
PLAN EP 1.10 LISTE DES PAP APPROUVES ET REALISES OU EN COURS DE REALISATION, LOCALITE 

D’ASPELT 
PLAN EP 1.10 LISTE DES PAP APPROUVES ET REALISES OU EN COURS DE REALISATION, LOCALITE 

D’HELLANGE 
PLAN EP 1.12.1 PROTECTION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES 
PLAN EP 1.12.2 PROTECTION SITES ET MONUMENTS NATIONAUX 
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SECTION 1 : ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 
 
1.1 CONTEXTE NATIONAL, RE ́GIONAL ET TRANSFRONTALIER  
 
La place de la commune de Frisange est appréciée dans les divers documents ayant valeur de cadre 
directeur pour l’aménagement national, régional et local du territoire.  

Commune de Frisange :  

- 3 localités : Frisange, Aspelt et Hellange   
- 18,43 km2, canton de Esch-sur-Alzette 
- 4682 habitants en 2019 (STATEC)   
- commune située au cœur de la région centre-sud, frontalière avec la France   
- communes limitrophes : Mondorf-les-Bains et Dalheim à l’est, Weiler-la-Tour au nord, Roeser au 

nord et à l’ouest  et Evrange, département de la Moselle (France), en limite sud.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

Découpage régional (Sources : PDAT) 
 

1.1.1 Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT–2003)  

Le programme directeur d’aménagement du territoire a été adopté le 27 mars 2003 par le 
Gouvernement luxembourgeois. Il constitue un cadre de référence pour l’aménagement des 
communes et la mise en œuvre d’un développement durable du territoire à tous les niveaux, dont les 
objectifs politiques sont schématisés dans le tableau ci-après et qui répondent au concept de 
déconcentration concentrée. 
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Le développement durable est l’orientation centrale du PDAT, garant d’un développement répondant 
aux besoins actuels, sans compromettre le développement des générations futures, en réponse à 
trois principes fondamentaux : la responsabilité des générations actuelles envers les générations 
futures, la gestion rationnelle des ressources naturelles et l’équivalence des intérêts sociaux, 
écologiques et économiques.  
 
Les objectifs politiques du PDAT sont définis selon les trois grands champs d’action suivants :  

- le développement urbain et rural ; l’objectif est la mise en place d’une structure urbaine et 
rurale équilibrée et polycentrique ainsi que l’établissement de nouveaux rapports ville-
campagne dans un esprit de développement régional durable.   

- les transports et les télécommunications ; leur développement et organisation doivent 
permettre de réduire les nuisances écologiques et de garantir une accessibilité équitable ;   

- l’environnement et les ressources naturelles ; la priorité est de sauvegarder et de 
développer les fonctions écologiques des espaces naturels ainsi que de développer une 
politique de prévention en matière de risques naturels.   
 

Ces objectifs sont également intégrés dans des perspectives européennes et s’inscrivent notamment 
dans trois axes : la création de réseaux de villes et la promotion des parcs naturels régionaux, le 
renforcement des réseaux secondaires et leurs interconnexions aux réseaux majeurs et 
l’encouragement à la mise en réseaux d’espaces protégés.   
 
Dans le cadre du Programme Directeur de l’Aménagement du Territoire, la commune de 
Frisange, qui bute contre la frontière française au sud, est une commune presque délaissée par 
la programmation pratiquement sur tous les plans d’analyse sauf l’agriculture, et le réseau 
routier. Elle fait partie d’un espace « rurbain » à haut potentiel agricole. Sa situation quasi 
résiduelle dans la programmation PDAT s’oppose fortement aux résultats de croissance 
démographique de ces dernières années. 
 
 
Principales orientations et objectifs politiques concernant la commune de Frisange :  
 
Développement urbain et rural 
OBJECTIF POLITIQUE I : Créer et maintenir des villes, agglomérations et régions urbaines 
dynamiques, attractives et compétitives   
OBJECTIF POLITIQUE II : Diversifier les activités économiques dans les régions rurales dans la 
perspective d’un développement durable  
OBJECTIF POLITIQUE III : Développer des structures urbaines et rurales compatibles avec les 
exigences environnementales sur le principe d’un aménagement du territoire durable (diversité des 
fonctions, densité d’occupation et trajets courts)  
OBJECTIF POLITIQUE IV : Créer des villes et villages répondant aux exigences sociales, offrant une 
qualité de vie de haut niveau et soutenant la politique d’intégration sociale  
OBJECTIF POLITIQUE V : Promouvoir le polycentrisme et la déconcentration concentrée  
OBJECTIF POLITIQUE VI : Développer un partenariat ville - campagne dans l’esprit d’un 
développement durable  
 
Transports et Télécommunications 
OBJECTIF POLITIQUE I : diminuer les nuisances par une réduction du trafic  
OBJECTIF POLITIQUE II : transférer le trafic sur des modes de transports respectueux de 
l’environnement humain et naturel  
 
Environnement et ressources naturelles 
OBJECTIF POLITIQUE I : Conserver, restaurer et développer, sur l’ensemble du territoire et à long 
terme, la faculté des espaces naturels à remplir leurs fonctions écologiques, en plus de leurs fonctions 
sociales et économiques  
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OBJECTIF POLITIQUE II : Assurer une gestion durable du sol et des ressources naturelles sur 
l’ensemble du territoire  
OBJECTIF POLITIQUE III : Sauvegarder et développer les secteurs à haute valeur écologique et 
assurer leur intégration dans un réseau écologique fonctionnel.  
 
 
Objectifs et mesures à analyser et intégrer dans toute perspective de développement 
communal :  
 
Développement urbain et rural 
La commune de Frisange se situe au cœur de la Grande Région, au sein du réseau urbain composé 
des 4 grandes villes de Luxembourg, Trèves, Metz et Saarbrücken. La commune fait partie de la 
région d’aménagement Est qui regroupe les 4 centres de développement et d’attraction (CDA) 
régionaux de Junglinster, Echternach, Grevenmacher et Remich dont elle est proche.  
 
Enjeux de développement urbain : profiter de la position de la commune à l’articulation des régions 
est et ouest et de sa position entre la frontière française et la capitale pour constituer un lien entre ces 
différents pôles ; profiter de son identité de commune agricole pour protéger son environnement et 
freiner une urbanisation trop invasive ; favoriser un développement socio-économique répondant aux 
attentes nationales et régionales qui concernent la commune tout en tenant compte des exigences de 
développement durable ; développer des identités villageoises complémentaires aux pôles voisins et 
non dépendantes de ces derniers. 
 
Transports et Télécommunications 
La commune est bien positionnée par rapport au réseau routier national et transfrontalier :  

• l’autoroute A13 (autoroute de la Sarre) dessert les grands axes autoroutiers transfrontaliers 
(Belgique, France et Allemagne), elle permet des connexions aisées vers les centres 
régionaux de Luxembourg-Ville (CDA supérieur), Esch/Alzette (CDA moyen), Junglinster et 
Dudelange (CDA) ;   

• la N3 assure la liaison entre la frontière luxembourgeoise-française (via la commune française 
limitrophe de Evrange) et la ville de Luxembourg en passant par la localité de Frisange ;   

• la N13 permet de connecter entre elles les 3 localités et permet de se connecter à la ville 
thermale de Mondorf-les-Bains ainsi qu’aux communes du sud du pays et sud-ouest dont 
Bettembourg ; de même, elle figure comme axe parallèle à l’autoroute A13 et crée une liaison 
du trafic en provenance de Remich et de la France vers Bettembourg ; 

• la N16 assure la liaison entre Aspelt et Remich en traversant Mondorf-les-Bains ; 
• les localités de Frisange et Aspelt sont aussi connectées entre elles par la CR.156 

La commune ne dispose en revanche d’aucun réseau ferroviaire et présente un réseau de transports 
en commun peu étendu vers les centres régionaux avoisinants. Cependant, elle bénéficie d’au moins 
une desserte par heure en transports en commun (bus) vers Luxembourg-Ville et d’une desserte par 
heure vers les communes limitrophes et la commune de Bettembourg.  

Enjeux de mobilité : soutenir un déplacement aisé de la population résidente et des navetteurs vers 
les principaux pôles d’emploi et de services régionaux intégrant les transports collectifs et prenant en 
compte les projections de croissance démographique communale.  

Au niveau national, il est prévu d’aménager la piste cyclable PC 6 le long de la route nationale N13. 
Avec la réalisation de ce projet, il existera une connexion entre les trois localités Aspelt, Frisange et 
Hellange de la commune. 
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Environnement et ressources naturelles 
Les cours d’eau Gander et Aalbach constituent des couloirs de liaison importants qui renforcent le 
réseau des espaces naturels avoisinants.  

Le territoire communal est pressenti comme une zone à haut potentiel agricole et fait partie de 
l’aquifère dans les grès de Luxembourg. 

Enjeux environnementaux : limiter la consommation d’espaces naturels ; préserver et renforcer les 
fonctions écologiques des espaces naturels existants en cohérence avec les projets de 
développement urbain ; intégrer des principes écologiques dans les projets urbains.  

 

1.1.2 Détermination d’un développement compatible avec les options 
d’aménagement régionales et nationales  

 
Plans sectoriels secondaires en vigueur  
Le plan directeur sectoriel « secondaires » suivant concerne la commune de Frisange :  

- Plan directeur sectoriel « Décharges pour matières inertes »  
 
Selon le Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006, la commune de Frisange fait partie de la région 
sud-est qui dépend des décharges d’Altwies et de Remerschen.   
 
Plans sectoriels primaires - projets 2018  
Les projets de plans directeurs sectoriels sont en cours de procédure de consultation conformément à 
l’article 12 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. Ainsi, les indications 
générales mentionnées ci-après le sont uniquement à titre informatif. 
 
Les plans directeurs sectoriels (PDS) sont des règlements d’exécution de la loi du 17 avril 2018 
concernant l’aménagement du territoire. Ils rendent le PDAT opérationnel soit pour une partie 
déterminée du territoire national, soit exceptionnellement pour la totalité du territoire national. 
Quatre PDS ont été élaborés dans les domaines du logement (PSL), des zones d’activités 
économiques (PSZAE), des transports (PST) et des paysages (PSP), correspondant ainsi aux quatre 
grands champs d’action de l’aménagement du territoire. 
 
Projet de plan directeur sectoriel « Logement » (PSL)  
Sans objet  

Projet de plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » (PSZAE) 
Sans objet  

Projet de plan directeur sectoriel « Transports » (PST) 
Il propose une stratégie de transports et de mobilité, dans un contexte national et régional, qui 
s’appuie sur le renforcement des transports en commun et sur le développement du réseau routier, 
dans l’objectif d’une réduction des émissions de gaz à effets de serre et d’un Modal split 
correspondant à 25% de trafic non motorisé / 75% de trafic motorisé à l’horizon 2020. 
La commune de Frisange est uniquement concernée par le projet de parking « park & ride ». Le projet 
prévoit un agrandissement du P+R au sud de Friange, à la sortie d’autoroute, avec couloir et zone 
superposée et droit de préemption. 
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Projet de plan directeur sectoriel « Paysages » (PSP)  
Il poursuit le double objectif de préservation et de développement des paysages luxembourgeois dans 
le contexte de la Convention européenne du paysage qui met l’accent sur l’interaction entre l’homme 
et la nature pour façonner les paysages d’un territoire composé à la fois d’espaces naturels et 
d’espaces bâtis. 
La « coupure verte » prévue entre la localité de Frisange et la localité d’Aspelt couvre la zone  agricole 
sans se superposer aux zones habitées. 
La Commune de Frisange n’est impactée que par la coupure verte entre les localités de Frisange et 
Aspelt. Elle correspond aussi à la volonté communale de limiter le développement tentaculaire le long 
de la route nationale 13. Le futur projet d’aménagement général de la commune semble donc en 
accord sur ce point avec cette option du projet de plan directeur sectoriel « paysages ». 
 
 
Concept IVL (Concept intégré des transports et du développement spatial) - 2004  
Dans un contexte de croissance économique forte, l’IVL a concrétisé et mis en œuvre certains 
objectifs du développement spatial durable du programme directeur à échéance 2020. Il tente de 
répondre au problème de la croissance économique et démographique qui lui est liée, en proposant 
un développement harmonieux entre «la croissance économique, l’armature urbaine, la structure des 
frontaliers, et l’infrastructure de la circulation». 
Un modèle spatial a été établi, caractérisé par une « ville polycentrique dans un espace paysager au 
sein de régions fonctionnelles ». Ce modèle prend en compte les trois pôles urbains du pays, que sont 
l’agglomération de Luxembourg, le « Minett » et la « Nordstadt ». Ces trois pôles sont structurés par 
des espaces verts, et les régions qui se développeront à long terme tout en respectant leur structure 
existante et leurs particularités régionales. 
 
La commune de Frisange est située à l’articulation de la région « Minett » et de la région « Mosel » à 
proximité de la zone verte interurbaine qui sépare la capitale de la région sud. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Raummodell polyzentrische Stadt (source : IVL) 
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Les projets détaillés préconisés dans L’IVL sont indiqués sur l’extrait de plan ci dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du plan de l’IVL (source : IVL) 

 

 

 
Dans ce cadre, la localité de Frisange est considérée comme un village qui se développera en 
«Eigenentwicklung», les autres villages de la commune n’étant pas pris en compte dans les projets de 
développement spatial de l’IVL. Une zone verte interurbaine est prévue au nord de la commune et la 
sépare de la capitale. Les autres projets relatifs à l’IVL ne concernent pas la commune qui se trouve 
ainsi, tout comme dans le PDAT,  isolée et à l’écart des planifications. Cependant, l’étude faite par 
l’Observatoire de l’Habitat en 2008 (« Suivi du développement territorial du Luxembourg à la lumière 
des objectifs de l’IVL Mai 2008 ») a constaté que la commune de Frisange, contrairement aux 
prévisions de l’IVL, a bénéficié d’une forte croissance de population.  
 
Malgré un accroissement de sa population et un développement de son parc de logements, la 
localité de Frisange se trouve à l’écart des planifications régionales ou nationales et se 
distingue comme commune intermédiaire. 
 

1.1.3 Pacte Logement  

La loi promouvant l’habitat, entrée en vigueur le 22 octobre 2008, propose de nouveaux instruments 
de politique active de maîtrise du foncier selon 4 axes principaux : 

• le « pacte logement » 
• le droit de préemption 
• le droit d’emphytéose 
• des mesures administratives et fiscales. 

 
Le « pacte logement » vise notamment à développer une collaboration entre l’Etat et les Communes 
en faveur de la création de nouveaux logements et d’équipements collectifs. Les Communes 
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s’engagent à assurer un accroissement de leur population d’au moins 15% en 10 ans ; en échange, 
l’Etat octroiera une participation financière de 4.500€ par habitant (au-dessus d’une croissance de 1% 
par an).  
 
En exécution de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un 
pacte logement avec les communes, la commune de Frisange a signé une convention standard « 
Pacte Logement », entrée en vigueur au 12/01/2009 et qui viendra à échéance au 31/12/2021.  
 
Selon l’article 4 de la convention, la commune s’engage à accélérer les projets et à réduire le coût du 
foncier, en favorisant sa viabilisation et son utilisation plus rationnelle, notamment par : 

- la réalisation de projets en tant que promoteur public ; 
- la mise sur le marché de terrains communaux en faveur de promoteurs privés ; 
- la mise à disposition de terrains communaux à un promoteur public ; 
- l’application de la mesure « obligation de construire » selon les articles 103 et 104 de la loi 

modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; 
- la création de zones de développement et de zones à restructurer, la réalisation de 

remembrements urbains, et la rectification de limites en application du titre 6 de la même loi ; 
- le soutien à l’élaboration de PAP initiés par des promoteurs privés ; 
- l’utilisation plus rationnelle du bâti et des terrains. 

 

 
1.1 Contexte national, régional et transfrontalier 

 
Points forts Points faibles 

Zone à haut potentiel agricole. 

Proximité autoroute de la Saar. 

Bonne connexion à la capitale et à ses  
services. 

A l’articulation des régions d’aménagement « 
Minett »/« Moselle », et capitale / France. 

 

A l’écart de tout espace d’action, de toute 
planification régionale et de toute 
planification de transports en commun. 

Ne fait pas partie des communes prioritaires 
pour le Pacte Logement. 

Commune risquant de se développer sans 
identité, en cité dortoir. 

Dépendance par rapport aux CDA voisins, 
surtout ville de Luxembourg. 
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1.2 DE ́MOGRAPHIE  
 
L’analyse qui suit repose sur deux sources de données : le Statec et l’Administration Communale.  
Les données du de l’Administration communale servent de référence pour le calcul des tendances de 
développement et des hypothèses de croissance.  
 

1.2.1 Développement démographique communal  
 
Evolution de la population communale (2000-2018) 
 
En 2019, la population totale communale est de 4.682 habitants (Statec au 1er janvier 2019) et de 
4.705 habitants selon l’Administration communale (au 26 juillet 2019), soit 70 habitants de plus qu’en 
2018 selon le Statec/CTIE et 58 habitants de plus selon l’Administration communale. 
En 2018, la population totale communale (Statec/CTIE) est de 4.612 habitants ce qui correspond à 
presque 0,8% de la population nationale, mais aussi à près de 2,6% de la population cantonale 
(Canton d’Esch). 
De 2000 à 2018, suivant source Statec/CTIE, la population totale a évolué à un rythme moyen annuel 
de 2,78% passant de 2.817 à 4.612 habitants, soit une augmentation totale de 1.795 habitants en 18 
ans. Cette évolution est nettement supérieure à celles du Grand-Duché (1,82%) et du canton d’Esch 
(1,69%) pour la même période. 
 

 

Evolution démographique communale de la Commune de Frisange (Source Statec/CTIE 2019) 
 
Au cours de la période analysée, suivant source Statec/CTIE, le rythme de croissance communal s’est 
accru surtout à partir de 2012 passant de 2,48% (2000-2012) à 3,37% (2012-2018) en dépassant 
clairement les croissances cantonale et nationale constatées pour la période 2012-2018, 
respectivement 2,26% et 2,31%. Or ce rythme diffère très fort de période lorsque l’on se réfère à la 
source de l’Administration communale.  
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1.2 DÉMOGRAPHIE  
 

L’analyse qui suit repose sur deux sources de données : le Statec et l’Administration Communale.  

Les données du de l’Administration communale servent de référence pour le calcul des tendances de 

développement et des hypothèses de croissance.  

 

1.2.1 Développement démographique communal  
 
Evolution de la population communale (2000-2018) 
 
En 2019, la population totale communale est de 4.682 habitants (Statec au 1er janvier 2019) et de 4.705 

habitants selon l’Administration communale (au 26 juillet 2019), soit 70 habitants de plus qu’en 2018 

selon le Statec/CTIE et 58 habitants de plus selon l’Administration communale. 

En 2018, la population totale communale (Statec/CTIE) est de 4.612 habitants ce qui correspond à 

presque 0,8% de la population nationale, mais aussi à près de 2,6% de la population cantonale (Canton 

d’Esch). 

De 2000 à 2018, suivant source Statec/CTIE, la population totale a évolué à un rythme moyen annuel 

de 2,78% passant de 2.817 à 4.612 habitants, soit une augmentation totale de 1.795 habitants en 18 

ans. Cette évolution est nettement supérieure à celles du Grand-Duché (1,82%) et du canton d’Esch 

(1,69%) pour la même période. 

 

 

Evolution démographique communale de la Commune de Frisange (Source Statec/CTIE 2019) 
 
Au cours de la période analysée, suivant source Statec/CTIE, le rythme de croissance communal s’est 

accru surtout à partir de 2012 passant de 2,48% (2000-2012) à 3,37% (2012-2018) en dépassant 

clairement les croissances cantonale et nationale constatées pour la période 2012-2018, 

respectivement 2,26% et 2,31%. Or ce rythme diffère très fort de période lorsque l’on se réfère à la 

source de l’Administration communale.  
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Evolution démographique communale comparée suivant sources 
 
Suivant le graphique ci-dessus comparant les sources de données Statec/CTIE 2019 et de 
l’Administration communale 2019, il s’avère difficile de lier une période de croissance à la réalisation 
de l’un ou l’autre lotissement dans la commune. En effet sur le graphique ci-avant, à partir de 2012 les 
variations des courbes de croissance diffèrent suivant les sources pour se rejoindre en 2018. 
 

 

Variation démographique et de la croissance annuelle moyenne (Sources : Administration communale 
et Statec/CTIE 2019) 
 

Cependant, quelle que soit la source, la croissance 
moyenne entre 2000 et 2018, respectivement suivant 
les sources 2,69% et 2,78%, dépasse largement les 
croissances cantonales et nationales pour la même 
période. 
Cette croissance répond pleinement à l’augmentation 
préconisée par la convention Pacte Logement signée 
par la commune, et qui prévoit une croissance 
démographique minimale de 15% (soit 1,4%/an) au 
cours des 10 années qui suivent la signature de la 
convention. 
La carte ci-contre extraite de « l’Atlas démographique 
du Luxembourg » de février 2019 (Source : Statec/CTIE 
2018), confirme que Frisange fait partie des communes 
qui se distinguent par les taux les d’accroissement (%) 
de la population entre 1981 et 2018 les plus importants 
du pays, comme cité ci-après :« Les communes rurales 
de Beaufort (+207.4%), de Fischbach (+165.8%) et de 
Waldbillig (+160.7%) et les communes plus urbanisées 
du sud du pays, à savoir Frisange (+173.2%) et Weiler-
la-Tour (+166.0%) ont connu les croissances les plus 
élevées. » 
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Canton d'Esch 130.809 142.800 154.636 176.820 2.556 1,69% 1.986 1,40% 3.697 2,26% 

GDL 435.479 469.086 524.853 602.005 9.251 1,82% 7.448 1,57% 12.859 2,31% 

Variation démographique et de la croissance annuelle moyenne (Sources : Administration communale 
et Statec/CTIE 2019) 
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Densité de la population  
 
L’évolution démographique communale a poursuivi une tendance constante à la hausse depuis près 
de quatre décennies. Depuis 1995, la population de la commune de Frisange a doublé, au rythme 
annuel moyen (Statec) de 3,14% (+2.346 habitants). Il résulte que la densité de la population 
communale n’a cessé de croître pour atteindre, en 2018, 250,2 habitants par km2, soit une densité 
communale bien inférieure à la densités cantonale (728,3hab. /km2 ), mais depuis 10 ans supérieure 
à la nationale (232,8 hab. /km2 ). Le canton d’Esch est le plus dense du pays. 
 

Evolution de la population par localité (2000-2018) 
 
En 2018, selon l’Administration communale, la population communale atteint 4.647 habitants, dont : 

• 47,6% (2.210 habitants) dans la localité de Frisange ; 
• 35,6% (1.654 habitants) à Aspelt ; 
• 16,8% (   783 habitants) à Hellange. 

 
Jusqu’en 1970 Aspelt était la localité la plus importante (621 hab.en 1970) presque deux fois plus 
peuplée que Frisange (349 hab. en 1970) ou Hellange (372 hab. en 1970), chacune de population à 
peu près équivalente avec des variations d’année en année. Au courant des années 70’ de fortes 
variations de population ont eu lieu entre les trois localités de sorte qu’en 1979 Hellange avec 745 
habitants était devenue la localité la plus importante devançant de peu Aspelt (709 hab.) et clairement 
Frisange (418 hab.) restée à la traine. 
C’est seulement en 1995 que Frisange (859 hab.) a dépassé Aspelt (818 hab.) en population, en 
laissant Hellange (633 hab.) en pleine régression.  
Depuis les années 80’ la population de Hellange a régressé avec des périodes de stagnation et atteint 
son point le plus bas en 2003 avec seulement 603 habitants, alors que Frisange atteignait les 1410 
habitants et Aspelt avec ses 1156 habitants suivait un peu plus modérément la croissance de 
Frisange. 
Le tableau et le graphique ci-dessous montrent que la hiérarchie avec Frisange comme localité la plus 
peuplée suivie de près par Aspelt et avec Hellange nettement moins peuplée que les deux autres 
localités, était déjà bien installée en 2000 et s’est poursuivie jusqu’à ce jour.  
 

 
Variation de la croissance communale par localité (Source : Administration communale) et des 
croissances nationale et cantonale (Source : Statec/CTIE 2019) 
 
L’analyse de l’évolution de la population par localité de 2000 à 2018 indique que seules les localités 
de Frisange et d’Aspelt connaissent un accroissement démographique important et de rythme 
quasiment similaire, alors qu’Hellange reste en retrait : 

• Frisange enregistre la plus forte augmentation en valeur absolue (+ 926 nouveaux habitants), 
soit une progression annuelle de 3,1% équivalant à un accroissement total de 72,1% 
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  Nombre d'habitants/année Variation 2000-
2018 (18 ans) 

Variation 2012-
2018    (6 ans)   2000 2012 2018 

  Habi-
tants 

% abs 
Habi-
tants 

% abs 
Habi-
tants 

% abs 
Nouv. 

Habitts. 
% abs %/an 

Nouv. 
Habitts. 

% abs %/an 

localités 

Frisange 1284 44,6% 1902 46,9% 2210 47,6% 926 72,1% 3,1% 308 16,2% 2,5% 

Aspelt 982 34,1% 1481 36,5% 1654 35,6% 672 68,4% 2,9% 173 11,7% 1,9% 

Hellange 614 21,3% 671 16,6% 783 16,8% 169 27,5% 1,4% 112 16,7% 2,6% 

Commune de Frisange  
(source:Commune) 

2880 100,0% 4054 100,0% 4647 100,0% 1767 61,4% 2,7% 593 14,6% 2,3% 

                
Canton d'Esch 130809   154636   176820   46011 35,2% 1,7% 22184 14,3% 2,3% 

GDL 435479   524853   602005   166526 38,2% 1,8% 77152 14,7% 2,3% 

Variation de la croissance communale par localité (Source : Administration communale) et des 
croissances nationale et cantonale (Source : Statec/CTIE 2019) 
 
L’analyse de l’évolution de la population par localité de 2000 à 2018 indique que seules les localités de 
Frisange et d’Aspelt connaissent un accroissement démographique important et de rythme quasiment 
similaire, alors qu’Hellange reste en retrait : 

• Frisange enregistre la plus forte augmentation en valeur absolue (+ 926 nouveaux habitants), 
soit une progression annuelle de 3,1% équivalant à un accroissement total de 72,1% 

• Aspelt suit un peu plus modérément le développement de Frisange et progresse annuellement 
de 2,9%, équivalant à un accroissement total de 68,4%, soit 672 nouveaux habitants, ce qui 
reste une croissance très importante par rapport aux croissances annuelles nationale (1,8%) et 
cantonale (1,7%) pour la même période 
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• Aspelt suit un peu plus modérément le développement de Frisange et progresse 
annuellement de 2,9%, équivalant à un accroissement total de 68,4%, soit 672 nouveaux 
habitants, ce qui reste une croissance très importante par rapport aux croissances annuelles 
nationale (1,8%) et cantonale (1,7%) pour la même période 

• Hellange profite peu de la croissance communale, seulement ces dernières années, et 
s’accroit au rythme annuel de 1,4%, équivalant à un accroissement total de 27,5%, soit 169 
nouveaux habitants. 

 
Si l’on observe l’évolution démographique par localité des six dernières années de 2012 à 2018 l’on 
constate de grands changements. Tout d’abord que la croissance communale s’est calmée pour 
rejoindre le développement national et cantonal. En effet la commune de Frisange enregistre entre 
2012 et 2018 une progression annuelle de 2,3% équivalant à un accroissement total de 14,6%, 
chiffres presque identiques à ceux du développement national et cantonal pour la même période. 
Ce ralentissement du développement communal ces dernières années ne s’est pas répercuté de 
manière homogène sur les trois localités. En effet entre 2012 et 2018 

• Frisange conserve la plus forte augmentation en valeur absolue (+ 308 nouveaux habitants), 
mais sa progression annuelle n’est plus que de 2,5% équivalant à un accroissement total de 
16,2% 

• Aspelt avec une progression annuellement de seulement 1,9%, équivalant à un 
accroissement total de 11,7%, soit 173 nouveaux habitants, peine à suivre le développement 
de Frisange, pourtant ralenti 

• Hellange par contre, sort de sa stagnation pour s’accroître à un rythme annuel de 2,6%, 
équivalant à un accroissement total de 16,7%, soit 112 nouveaux habitants, dépassant de peu 
le rythme de développement de Frisange, 

 
Le graphique ci-dessous illustre et compare, suivant sources communales, les périodes de 
croissances et régressions relatives des trois localités, montrant que si Hellange et Aspelt ont repris 
une croissance régulière, celle de Frisange régresse depuis 2016. 
 

 
Croissance démographique communale par localité (Source : Administration communale)  
 
Ainsi l’option d’une croissance démographique annuelle moyenne pour l’avenir de 2,5% plus modérée 
que les 3,1% des 18 dernières années nécessitera cependant une revitalisation du développement de 
la localité de Frisange. 
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1.2.2 Structure d’âge de la population (2001-2018)  
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1.2.2 Structure d’âge de la population (2001-2018)  

La répartition par grands groupes d’âge, en 2001 et 2018, fait apparaître une population communale 
structurellement plus jeune que celle du Grand-Duché de Luxembourg surtout en 2001 avec un 
vieillissement en 17ans rejoignant presque les valeurs Grand-Ducales comme le montre le tableau ci-
après: 
 

 
Population par groupes d’âges en 2001 et 2018 (Sources : Administration communale et 
Statec/CTIE 2019) 

 
• la part des « enfants » de moins de 14 ans a diminué par rapport à 2001 mais tout en restant 

légèrement supérieure à celle du pays ; 
• la classe d’âge des 15 à 64 ans reste supérieure à la moyenne nationale. Cependant elle a 

légèrement diminué entre 2001 et 2018 ( de 71,9% à 70,2%) alors que la moyenne nationale 
a augmenté pendant la même période (de 67,2% à 69,5%); 

• par contre la classe d’âge des 65 ans et plus ans ,qui était très inférieure à la moyenne 
nationale en 2001, a fort augmenté pour se rapprocher en 2018 de moyenne nationale tout en 
lui restant inférieure; 

Le vieillissement constaté par la forte augmentation des plus de 65 ans se fait au détriment de la part 
des 0 à 14 ans ainsi que de celle des 15 à 64 ans.  

Pour l’année 2018, les données de l’Administration communale confirment le phénomène de 
vieillissement de la population : 

• la classe des 0-19 ans est inférieure (21,3%), à la moyenne nationale de (21,6%), 
• la classe d’actifs âgés de 20 à 59 ans représente 58,6% de la population communale et est 

très légèrement inférieure à la moyenne nationale 58,7%; 
• la classe des 60 à 74 ans avec 15,1% reste supérieure à la moyenne nationale (13,1%) 
• alors que les 75 ans et plus, avec 5,0% restent inférieurs à la moyenne nationale (6,6%) 

 

 
Population par groupes d’âges en 2018 (Sources : Administration communale et Statec/CTIE 2019) 
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   Groupes d'âges 

   0-14 ans 15-64 ans 65 ans et + Total 
Commune de Frisange 

(source:Statec) 2001 18,9% 71,9% 9,2% 100,0% 

G.-D de Luxembourg 
(source:Statec) 2001 18,9% 67,2% 13,9% 100,0% 

Commune de Frisange 
(source:Commune) 2018 16,3% 70,2% 13,5% 100,0% 

G.-D de Luxembourg 
(source:Statec/CTIE) 2018 16,1% 69,5% 14,3% 100,0% 

Population par groupes d’âges en 2001 et 2018 (Sources : Administration communale et 
Statec/CTIE 2019) 
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• par contre la classe d’âge des 65 ans et plus ans ,qui était très inférieure à la moyenne nationale 
en 2001, a fort augmenté pour se rapprocher en 2018 de moyenne nationale tout en lui restant 
inférieure; 

Le vieillissement constaté par la forte augmentation des plus de 65 ans se fait au détriment de la part 
des 0 à 14 ans ainsi que de celle des 15 à 64 ans.  

Pour l’année 2018, les données de l’Administration communale confirment le phénomène de 
vieillissement de la population : 

• la classe des 0-19 ans est inférieure (21,3%), à la moyenne nationale de (21,6%), 
• la classe d’actifs âgés de 20 à 59 ans représente 58,6% de la population communale et est très 

légèrement inférieure à la moyenne nationale 58,7%; 
• la classe des 60 à 74 ans avec 15,1% reste supérieure à la moyenne nationale (13,1%) 
• alors que les 75 ans et plus, avec 5,0% restent inférieurs à la moyenne nationale (6,6%) 

  Groupes d'âges 

  0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et + Total 

Commune de 
Frisange 2018 

(source:commune) 

v.abs 988 1.330 1.388 702 233 4.641 

% 21,3% 28,7% 29,9% 15,1% 5,0% 100,0% 

GDL 2018  
(source:Statec/CTIE) 

v.abs 130.235 175.951 177.281 78.705 39.833 602.005 

% 21,6% 29,2% 29,4% 13,1% 6,6% 100,0% 

Population par groupes d’âges en 2018 (Sources : Administration communale et Statec/CTIE 2019) 
 
 
La pyramide des âges de 2018 ci-après laisse percevoir ce léger vieillissement par l’arrondissement de 
la pyramide vers le haut entre 45 et 70 ans, mais elle est assez dynamique et équilibrée entre hommes 
et femmes, sauf une diminution un peu brutale des hommes de la tranche 70-75 ans, et moins de 
garçons à la naissance que de filles. 
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   Groupes d'âges 

   0-14 ans 15-64 ans 65 ans et + Total 
Commune de Frisange 

(source:Statec) 2001 18,9% 71,9% 9,2% 100,0% 

G.-D de Luxembourg 
(source:Statec) 2001 18,9% 67,2% 13,9% 100,0% 

Commune de Frisange 
(source:Commune) 2018 16,3% 70,2% 13,5% 100,0% 

G.-D de Luxembourg 
(source:Statec/CTIE) 2018 16,1% 69,5% 14,3% 100,0% 

Population par groupes d’âges en 2001 et 2018 (Sources : Administration communale et 
Statec/CTIE 2019) 

 
• la part des « enfants » de moins de 14 ans a diminué par rapport à 2001 mais tout en restant 

légèrement supérieure à celle du pays ; 
• la classe d’âge des 15 à 64 ans reste supérieure à la moyenne nationale. Cependant elle a 

légèrement diminué entre 2001 et 2018 ( de 71,9% à 70,2%) alors que la moyenne nationale a 
augmenté pendant la même période (de 67,2% à 69,5%); 

• par contre la classe d’âge des 65 ans et plus ans ,qui était très inférieure à la moyenne nationale 
en 2001, a fort augmenté pour se rapprocher en 2018 de moyenne nationale tout en lui restant 
inférieure; 

Le vieillissement constaté par la forte augmentation des plus de 65 ans se fait au détriment de la part 
des 0 à 14 ans ainsi que de celle des 15 à 64 ans.  

Pour l’année 2018, les données de l’Administration communale confirment le phénomène de 
vieillissement de la population : 

• la classe des 0-19 ans est inférieure (21,3%), à la moyenne nationale de (21,6%), 
• la classe d’actifs âgés de 20 à 59 ans représente 58,6% de la population communale et est très 

légèrement inférieure à la moyenne nationale 58,7%; 
• la classe des 60 à 74 ans avec 15,1% reste supérieure à la moyenne nationale (13,1%) 
• alors que les 75 ans et plus, avec 5,0% restent inférieurs à la moyenne nationale (6,6%) 

  Groupes d'âges 

  0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et + Total 

Commune de 
Frisange 2018 

(source:commune) 

v.abs 988 1.330 1.388 702 233 4.641 

% 21,3% 28,7% 29,9% 15,1% 5,0% 100,0% 

GDL 2018  
(source:Statec/CTIE) 

v.abs 130.235 175.951 177.281 78.705 39.833 602.005 

% 21,6% 29,2% 29,4% 13,1% 6,6% 100,0% 

Population par groupes d’âges en 2018 (Sources : Administration communale et Statec/CTIE 2019) 
 
 
La pyramide des âges de 2018 ci-après laisse percevoir ce léger vieillissement par l’arrondissement de 
la pyramide vers le haut entre 45 et 70 ans, mais elle est assez dynamique et équilibrée entre hommes 
et femmes, sauf une diminution un peu brutale des hommes de la tranche 70-75 ans, et moins de 
garçons à la naissance que de filles. 
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La pyramide des âges de 2018 ci-après laisse percevoir ce léger vieillissement par l’arrondissement 
de la pyramide vers le haut entre 45 et 70 ans, mais elle est assez dynamique et équilibrée entre 
hommes et femmes, sauf une diminution un peu brutale des hommes de la tranche 70-75 ans, et 
moins de garçons à la naissance que de filles. 
 

 
Pyramide des âges de la population communale en 2018 (Source : Administration communale) 
 
En conclusion, l’analyse de la structure par âge suggère un vieillissement de la population mais dans 
une proportion encore raisonnable qui classifie la commune de Frisange dans la moyenne nationale. 

 
L’Atlas démographique du Luxembourg 
(Statec, 02/2019), observe au sujet des 
âges moyens par commune : « La 
tendance européenne montre un 
vieillissement de la population. Au 
Luxembourg, la structure de la 
population reste relativement jeune, 
comparée à celle de l’UE-28 et des 
pays voisins. Cela est notamment dû à 
la population immigrée qui « rajeunit » 
la population luxembourgeoise. Avec 
41.6 ans, les Luxembourgeois sont en 
moyenne plus âgés que les personnes 
étrangères (37.0 ans). La population 
immigrée est majoritairement 
composée de personnes jeunes en âge 
de travailler. » La carte ci-contre 
extraite de cet atlas confirme l’âge 
moyen de la population de Frisange 
comme caractéristique de la moyenne 
nationale. 
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1.2.3 Nombre et taille moyenne des ménages (2011-2018) 
 

 
Nombre de ménages suivant taille dans la Commune de Frisange en 2018 (Source : 
Administration communale) 

 
En 2018 le nombre de ménages dans la Commune de Frisange s’élevait à 1810. Le graphique ci-
dessus montre que la majorité des ménages de la commune est composée de deux personnes et que 
la majorité des personnes (55,4%) vivent comme célibataires ou en couple (ménages de 1 et 2 
personnes). 32,1% des personnes vivent dans des ménages de 3 à 4 personnes, et 8,6%dans des 
ménages de 5 à 10 personnes, dont 8% dans des ménages de 5 à 6 personnes. La commune de 
Frisange présente encore quelques très grands ménages et moins de personnes seules en 2018 
(27,1%) que la moyenne nationale en 2011 (33,3%). 
 
En 2011 la part (répartition) des ménages privés par localité était similaire à celle des ménages en 
2018, avec cependant une légère augmentation de la part de ménages à Frisange au détriment 
d’Aspelt, ce qui traduit entre autres le ralentissement de la croissance démographique d’Aspelt 
constaté plus haut pour la période entre 2012 et 2018. 
 

 
Nombre de ménages par localité en 2011 et 2018 (Sources : Administration communale et 
Statec) 
 

Dans le tableau ci-dessus l’on constate une taille plus importante des ménages à Aspelt qu’à Frisange 
et Hellange. Ces deux dernières localités semblant plus touchées par les effets de l‘urbanisation en 
matière de diminution de taille de ménages qu’Aspelt. Il faut également remarquer que la source 
Statec de 2011 se fonde uniquement sur les ménages privés. 

La taille des ménages est fondamentale pour l’évaluation des besoins en logements. Il s’agit de définir 
l’évolution de la taille moyenne des ménages dans les années à venir. 
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1.2.3 Nombre et taille moyenne des ménages (2011-2018) 

 

Nombre de ménages suivant taille dans la Commune de Frisange en 2018 (Source : 
Administration communale) 

 

En 2018 le nombre de ménages dans la Commune de Frisange s’élevait à 1810. Le graphique ci-dessus 

montre que la majorité des ménages de la commune est composée de deux personnes et que la 

majorité des personnes (55,4%) vivent comme célibataires ou en couple (ménages de 1 et 2 

personnes). 32,1% des personnes vivent dans des ménages de 3 à 4 personnes, et 8,6%dans des 

ménages de 5 à 10 personnes, dont 8% dans des ménages de 5 à 6 personnes. La commune de 

Frisange présente encore quelques très grands ménages et moins de personnes seules en 2018 

(27,1%) que la moyenne nationale en 2011 (33,3%). 

 

En 2011 la part (répartition) des ménages privés par localité était similaire à celle des ménages en 2018, 

avec cependant une légère augmentation de la part de ménages à Frisange au détriment d’Aspelt, ce 

qui traduit entre autres le ralentissement de la croissance démographique d’Aspelt constaté plus haut 

pour la période entre 2012 et 2018. 

 

 2011 
 

2018 

 

nombre de 

ménages 

privés 

(S:Statec) 

part % 

 

nombre de 

ménages 

(S:commune) 
part % 

nombre 

d'habitants 

(S:Commune) 

taille 

moyenne 

des 

ménages 

Frisange 653 44,79%  873 48,23% 2210 2,53 

Aspelt 555 38,07%  624 34,48% 1654 2,65 

Hellange 250 17,15%  313 17,29% 783 2,50 

Total 
Commune 1458 100,00%  1810 100,00% 4647 2,57 

Nombre de ménages par localité en 2011 et 2018 (Sources : Administration communale et 
Statec) 
 

Dans le tableau ci-dessus l’on constate une taille plus importante des ménages à Aspelt qu’à Frisange 

et Hellange. Ces deux dernières localités semblant plus touchées par les effets de l‘urbanisation en 

matière de diminution de taille de ménages qu’Aspelt. Il faut également remarquer que la source Statec 

de 2011 se fonde uniquement sur les ménages privés. 

La taille des ménages est fondamentale pour l’évaluation des besoins en logements. Il s’agit de définir 

l’évolution de la taille moyenne des ménages dans les années à venir. 

Pour 2018, suivant données communales, la taille moyenne des ménage atteint 2,57personnes par 

ménage. (tableau ci-dessus) 
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1.2.3 Nombre et taille moyenne des ménages (2011-2018) 

 

Nombre de ménages suivant taille dans la Commune de Frisange en 2018 (Source : 
Administration communale) 

 

En 2018 le nombre de ménages dans la Commune de Frisange s’élevait à 1810. Le graphique ci-dessus 

montre que la majorité des ménages de la commune est composée de deux personnes et que la 

majorité des personnes (55,4%) vivent comme célibataires ou en couple (ménages de 1 et 2 

personnes). 32,1% des personnes vivent dans des ménages de 3 à 4 personnes, et 8,6%dans des 

ménages de 5 à 10 personnes, dont 8% dans des ménages de 5 à 6 personnes. La commune de 

Frisange présente encore quelques très grands ménages et moins de personnes seules en 2018 

(27,1%) que la moyenne nationale en 2011 (33,3%). 

 

En 2011 la part (répartition) des ménages privés par localité était similaire à celle des ménages en 2018, 

avec cependant une légère augmentation de la part de ménages à Frisange au détriment d’Aspelt, ce 

qui traduit entre autres le ralentissement de la croissance démographique d’Aspelt constaté plus haut 

pour la période entre 2012 et 2018. 

 

 2011 
 

2018 

 

nombre de 

ménages 

privés 

(S:Statec) 

part % 

 

nombre de 

ménages 

(S:commune) 
part % 

nombre 

d'habitants 

(S:Commune) 

taille 

moyenne 

des 

ménages 

Frisange 653 44,79%  873 48,23% 2210 2,53 

Aspelt 555 38,07%  624 34,48% 1654 2,65 

Hellange 250 17,15%  313 17,29% 783 2,50 

Total 
Commune 1458 100,00%  1810 100,00% 4647 2,57 

Nombre de ménages par localité en 2011 et 2018 (Sources : Administration communale et 
Statec) 
 

Dans le tableau ci-dessus l’on constate une taille plus importante des ménages à Aspelt qu’à Frisange 

et Hellange. Ces deux dernières localités semblant plus touchées par les effets de l‘urbanisation en 

matière de diminution de taille de ménages qu’Aspelt. Il faut également remarquer que la source Statec 

de 2011 se fonde uniquement sur les ménages privés. 

La taille des ménages est fondamentale pour l’évaluation des besoins en logements. Il s’agit de définir 

l’évolution de la taille moyenne des ménages dans les années à venir. 

Pour 2018, suivant données communales, la taille moyenne des ménage atteint 2,57personnes par 

ménage. (tableau ci-dessus) 
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Pour 2018, suivant données communales, la taille moyenne des ménage atteint 2,57personnes par 
ménage. (tableau ci-dessus) 
 

Taille moyenne des ménages en 2011 et 2018 (Sources : Statec et Statec WP n°106 02/2019 ) 

La taille moyenne des ménages au niveaux national et communal de 2011, dans le tableau ci-dessus, 
est issue de source Statec. En l’absence de données de même type pour 2018, l’évaluation de 
François Peltier parue dans le Working Papers du STATEC n°106 d’avril 2019, qui estime pour 2018 
la taille moyenne nationale des ménages à 2,35 personnes par ménage privé, a été prise en compte. 
 
Ainsi la taille moyenne des ménages de la commune de Frisange en 2018 (2,57) serait supérieure à 
celle des ménages privés du pays pour la même année (2,35). 
En croisant les sources nationales et communale la taille moyenne des ménages de la commune de 
Frisange en 2011 serait de ±2,68.  
Ces comparaisons entre données de source et de mode de calcul différents étant hasardeuses, il y a 
lieu, pour définir la taille des ménages à l’appui des tendances de développement dans l’intérêt du 
PAG, de ne garder de cette comparaison que : 

- la supériorité de la taille des ménages de la commune par rapport à celle du pays, sans 
s’appuyer trop précisément sur l’écart de taille 

- la diminution entre 2011 et 2018 (en 7 ans) de la taille des ménages tant communaux que 
nationaux. 

 
Quant à la réduction de la taille des ménages entre 2011 et 2018, elle semblerait supérieure pour les 
ménages de la commune de Frisange (données communales) à la diminution moyenne nationale 
(±2%) dans la même période (données Statec). 
Il n’est cependant pas certain que la taille des ménages de la commune continue à l’avenir à diminuer 
plus vite que celle du pays, car l’observation ci-dessus est bien trop partielle et grossière pour en tirer 
des conclusions certaines. 
 

Ci-dessous pour se faire une idée plus précise de l’évaluation actuelle de la taille des ménages au 
niveau national, des extraits du Working Papers du STATEC n°106 d’avril 2019 où François Peltier 
mentionne: « La taille moyenne des ménages privés n’a cessé de diminuer. Dès le recensement 
de 1981, elle est passée à moins de trois personnes par ménage (3.08 au recensement de 1971). 
Cette moyenne était de 2.79 personnes en 1981, 2.61 en 19991, 2.52 en 2001 et 2.41 en 2011. » 
Puis au sujet de la projection de taille des ménages qu’il a effectuée, François Peltier mentionne 
dans le même document: « La projection réalisée montre que la taille moyenne des ménages 
privés continuera à diminuer au Grand-Duché de Luxembourg, bien qu’à un rythme moins rapide 
que précédemment : -9% entre 1981 et 1971 contre -2% entre 2050 et 2060. » 
Et enfin: « Les tendances constatées ces dernières décennies en matière de modes de 
cohabitation, par sexe et par âge, ont donc été prolongées suite aux observations des deux 
derniers recensements de la population (RP2001 et RP2011). Le nombre de ménages ainsi que 
leur répartition par taille et composition de l’années de départ 2018 sont déjà le résultat de cette 
extrapolation. En 2018, on comptait 253 000 ménages privés au Luxembourg selon cette 
extrapolation. D’après les projections, le nombre total de ménages se situerait à environ 
462000/539000 en fin de projection (2060) selon la croissance du PIB retenue, soit une 
progression variant de 113% à 183% par rapport à 2018. Compte tenu de l’accroissement relatif 
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 2011  2018 

 

nombre de 
ménages 

privés 
(S:Statec) 

nombre de personnes 
vivant dans des 
ménages privés 

(S:Statec) 

taille moyenne 
des ménages 
privés 
(S:Statec) 

 

  
taille moy. 
evaluée des 
ménages 
privés  

Commune 1458 3702 2,54  
 

  nd 

GDL 208565 503280 2,41  Source: Statec WPn°106 02/2019 2,35 
Taille moyenne des ménages en 2011 et 2018 (Sources : Statec et Statec WP n°106 02/2019 ) 
 
La taille moyenne des ménages au niveaux national et communal de 2011, dans le tableau ci-dessus, 
est issue de source Statec. En l’absence de données de même type pour 2018, l’évaluation de François 
Peltier parue dans le Working Papers du STATEC n°106 d’avril 2019, qui estime pour 2018 la taille 
moyenne nationale des ménages à 2,35 personnes par ménage privé, a été prise en compte. 
 
Ainsi la taille moyenne des ménages de la commune de Frisange en 2018 (2,57) serait supérieure à 
celle des ménages privés du pays pour la même année (2,35). 
En croisant les sources nationales et communale la taille moyenne des ménages de la commune de 
Frisange en 2011 serait de ±2,68.  
Ces comparaisons entre données de source et de mode de calcul différents étant hasardeuses, il y a 
lieu, pour définir la taille des ménages à l’appui des tendances de développement dans l’intérêt du PAG, 
de ne garder de cette comparaison que : 

- la supériorité de la taille des ménages de la commune par rapport à celle du pays, sans 
s’appuyer trop précisément sur l’écart de taille 

- la diminution entre 2011 et 2018 ( en 7 ans) de la taille des ménages tant communaux que 
nationaux. 

 
Quant à la réduction de la taille des ménages entre 2011 et 2018, elle semblerait supérieure pour les 
ménages de la commune de Frisange (données communales) à la diminution moyenne nationale (±2%) 
dans la même période (données Statec). 
Il n’est cependant pas certain que la taille des ménages de la commune continue à l’avenir à diminuer 
plus vite que celle du pays, car l’observation ci-dessus est bien trop partielle et grossière pour en tirer 
des conclusions certaines. 
 

Ci-dessous pour se faire une idée plus précise de l’évaluation actuelle de la taille des ménages au 
niveau national, des extraits du Working Papers du STATEC n°106 d’avril 2019 où François Peltier 
mentionne: « La taille moyenne des ménages privés n’a cessé de diminuer. Dès le recensement de 
1981, elle est passée à moins de trois personnes par ménage (3.08 au recensement de 1971). Cette 
moyenne était de 2.79 personnes en 1981, 2.61 en 19991, 2.52 en 2001 et 2.41 en 2011. » 
Puis au sujet de la projection de taille des ménages qu’il a effectuée, François Peltier mentionne 
dans le même document: « La projection réalisée montre que la taille moyenne des ménages privés 
continuera à diminuer au Grand-Duché de Luxembourg, bien qu’à un rythme moins rapide que 
précédemment : -9% entre 1981 et 1971 contre -2% entre 2050 et 2060. » 
Et enfin: « Les tendances constatées ces dernières décennies en matière de modes de cohabitation, 
par sexe et par âge, ont donc été prolongées suite aux observations des deux derniers recensements 
de la population (RP2001 et RP2011). Le nombre de ménages ainsi que leur répartition par taille et 
composition de l’années de départ 2018 sont déjà le résultat de cette extrapolation. En 2018, on 
comptait 253 000 ménages privés au Luxembourg selon cette extrapolation. D’après les projections, 
le nombre total de ménages se situerait à environ 462000/539000 en fin de projection (2060) selon 
la croissance du PIB retenue, soit une progression variant de 113% à 183% par rapport à 2018. 
Compte tenu de l’accroissement relatif plus faible de la population dans ces ménages, le nombre 
moyen de personnes par ménage régresserait entre 2018 et 2060, de 2.35 à 2.08. ». Il conclut 
également par de nombreuses réserves quant aux résultats en raisons des multiples données, tant 
sociales, qu’économiques, politiques,… influant sur ladite taille des ménages. 

 
En conclusion, l’évaluation approximative des besoins en logements pour la commune de Frisange, 
dans l’intérêt du PAG, qui doit être révisé tous les 6 ans, partira de l’hypothèse d’une taille moyenne 
des ménages communaux pouvant varier entre 2,4 et 2,5 personnes par ménage dans les 6 prochaines 
années. 
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plus faible de la population dans ces ménages, le nombre moyen de personnes par ménage 
régresserait entre 2018 et 2060, de 2.35 à 2.08. ». Il conclut également par de nombreuses 
réserves quant aux résultats en raisons des multiples données, tant sociales, qu’économiques, 
politiques,… influant sur ladite taille des ménages. 

 
En conclusion, l’évaluation approximative des besoins en logements pour la commune de Frisange, 
dans l’intérêt du PAG, qui doit être révisé tous les 6 ans, partira de l’hypothèse d’une taille moyenne 
des ménages communaux pouvant varier entre 2,4 et 2,5 personnes par ménage dans les 6 
prochaines années. 

 

1.2.4 Tendance de développement  

Rappel des tendances générales de développement 

Le développement démographique de la commune de Frisange a été apprécié par rapport aux 
indicateurs de dynamique de croissance suivants: 

• l’évolution de la population totale estimée de 2000 à 2018; 
• la structure de la population par âge estimée en 2001 et 2018; 
• l’évolution des ménages estimée en 2011 et 2018; 
• le nombre de personnes par ménage estimé de 2011 à 2018 

Les tendances reprises ci-après résument les grandes caractéristiques de l’évolution de la population 
communale, en référence à une population de 2880 habitants en 2000 et 4647 habitants 
en 2018 (source: Administration communale). 
 

Croissance démographique moyenne communale: 
• de 2000 à 2018: 2,69% par an 
• de 2000 à 2012: 2,89% par an 
• de 2012 à 2018: 2,30% par an 

Nombre moyen de personnes par ménage: 
• en 2011: (2,68) 
• en 2018: 2,57 

 
Entre 2000 et 2018 l’accroissement par année varie irrégulièrement de 0,36% à 5,23%. La variation 
du développement démographique communal a alors été observée par progressions moyennes 
annuelles selon des périodes régulières de 6 ans chacune comme suit: 

- de 2000 à 2006: progression moyenne annuelle de 2,59% 
- de 2006 à 2012: progression moyenne annuelle de 3,19% 
- de 2012 à 2018: progression moyenne annuelle de 2,30% 
- soit de 2000 à 2018 au total une progression moyenne annuelle de 2,69% 

 
Hypothèses de croissance - 2024, 2030 

En référence aux diverses tendances d’évolution démographique communale observées entre 2000 et 
2018, il est proposé d’établir les trois hypothèses de croissance communale suivantes à l’horizon 
2024 (6 ans) et 2030 (12 ans). 
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Ces tendances sont illustrées dans le graphique ci-dessous : 

 
Hypothèses de développement démographique communal horizons 2024 et 2030 (estimations : 
bureau Van Driessche/ base démographique: Administration communale ) 
 

• Tendance faible : cette hypothèse reprend le taux de croissance de 2,30% par an, 
correspondant au rythme constaté entre 2012 et 2018 ; 

• Tendance moyenne : cette hypothèse reprend le taux de croissance communal moyen de 
2,69% par an, correspondant au rythme constaté entre 2000 et 2018 ; 

• Tendance forte : cette hypothèse reprend le taux de croissance communal de 3,19% par an, 
observé sur la période de 2006 à 2012. 
 

• Le scénario communal de développement de 2,5% par an sera également illustré 
• Le développement minimal requis par le « Pacte Logement », soit une croissance de 15% sur 

10 ans, équivalent à un taux de croissance annuel de 1,41%, ne sera pas repris puisque 
inférieur à tous les scénarii. 

 
La projection des trois taux de croissance démographique établie pour les deux horizons de 
planification 2024 (6 ans) et 2030 (12 ans) est basée sur une population communale de 4 647 
habitants en 2018 (source : Administration communale). 
Les hypothèses de croissance exprimées en nombre de nouveaux habitants sont traduites en nombre 
de ménages sur la base d’une moyenne de 2,4 à 2,5 personnes par ménage, le nombre de logements 
à prévoir étant considéré comme équivalent au nombre de ménages. 
 
L’option retenue pouvant varier de 2,4 à 2,5 personnes par ménage est adaptée tant à l’estimation 
des logements pour la localités villageoises d’Hellange, voire d’Aspelt vouées à la construction de 
maisons unifamiliales que pour la localité plus centrale de Frisange pouvant présenter à terme plus de 
maisons plurifamiliales que les deux autres localités. 
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1.2.4 Tendance de développement� 

Rappel des tendances générales de développement 

Le développement démographique de la commune de Frisange a été apprécié par rapport aux 
indicateurs de dynamique de croissance suivants: 

• l’évolution de la population totale estimée de 2000 à 2018; 
• la structure de la population par âge estimée en 2001 et 2018; 
• l’évolution des ménages estimée en 2011 et 2018; 
• le nombre de personnes par ménage estimé de 2011 à 2018 

Les tendances reprises ci-après résument les grandes caractéristiques de l’évolution de la population 
communale, en référence à une population de 2880 habitants en 2000 et 4647 habitants 
en 2018 (source: Administration communale). 
 

Croissance démographique moyenne communale: 
• de 2000 à 2018: 2,69% par an 
• de 2000 à 2012: 2,89% par an 
• de 2012 à 2018: 2,30% par an 

Nombre moyen de personnes par ménage: 
• en 2011: (2,68) 
• en 2018: 2,57 

 
Entre 2000 et 2018 l’accroissement par année varie irrégulièrement de 0,36% à 5,23%. La variation du 
développement démographique communal a alors été observée par progressions moyennes annuelles 
selon des périodes régulières de 6 ans chacune comme suit: 

- de 2000 à 2006: progression moyenne annuelle de 2,59% 
- de 2006 à 2012: progression moyenne annuelle de 3,19% 
- de 2012 à 2018: progression moyenne annuelle de 2,30% 
- soit de 2000 à 2018 au total une progression moyenne annuelle de 2,69% 

 
Hypothèses de croissance - 2024, 2030 

En référence aux diverses tendances d’évolution démographique communale observées entre 2000 et 
2018, il est proposé d’établir les trois hypothèses de croissance communale suivantes à l’horizon 2024 
(6 ans) et 2030 (12 ans). Ces tendances sont illustrées dans le graphique ci-dessous : 
 

 
Hypothèses de développement démographique communal horizons 2024 et 2030 (estimations : 
bureau Van Driessche/ base démographique: Administration communale ) 
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Nombre de ménages et d’ « équivalent logements » aux horizons 2024 et 2030 (estimations : bureau 
Van Driessche/ base démographique: Administration communale ) 
 
Le tableau ci-dessus illustre le nombre de ménages et donc d’«équivalent logements » correspondant, 
ce qui permet une approche des besoins en logements suivant les différentes hypothèses de 
développement. 
 
Selon les trois hypothèses de croissance, la population communale totale pourrait compter : 

• en 2024, 5 326 habitants (2,30%/an), 5 449 habitants (2,69%/an), 5 610 habitants (3,19%/an) 
• en 2030, 6 105 habitants (2,30%/an), 6 390 habitants (2,69%/an), 6 774 habitants (3,19%/an) 

Selon le scénario communal de croissance, la population communale totale pourrait compter : 
• en 2024, 5 389 habitants (2,50%/an) 
• en 2030, 6 250 habitants (2,50%/an) 

 
Selon les trois taux de croissance retenus, le nombre de ménages supplémentaires, et donc 
d’«équivalent logements » correspondant, est le suivant : 

• 2,30%/an : + 272 à 283 ménages en 2024, + 583 à 607 ménages en 2030 
• 2,69%/an : + 321 à 334 ménages en 2024, + 697 à 726 ménages en 2030 
• 3,19%/an : + 385 à 401 ménages en 2024, + 851 à 886 ménages en 2030 

 
Selon le scénario communal de croissance retenu, le nombre de ménages supplémentaires, et donc 
d’«équivalent logements » correspondant, est le suivant : 

• 2,50%/an : + 297 à 309 ménages en 2024, + 641 à 668 ménages en 2030 
 
Si à l’horizon 2030 la taille des ménages passe en dessous des 2,4 personnes par ménage, les 
«équivalent logements »  augmenteront par rapport aux hypothèses ci-dessus. 
 

 
1.2 Démographie 

 
Points forts Points faibles 

Une croissance démographique communale 
entre 2000 et 2018 très supérieure aux 
croissances nationales et cantonales. 

Une sortie d’Hellange de sa stagnation 
démographique des dernières années 

Une population vieillissante, mais 
correspondant à la moyenne nationale 

Une taille de ménages plus grande que la 
moyenne nationale 

Moins de personnes vivant seules que la 
moyenne nationale 

Un ralentissement de la croissance 
démographique communale depuis 2012 

Un ralentissement depuis 2012 du 
développement démographique de Frisange et 
surtout d’Aspelt au profit d’Hellange. 

Une densité de population modérée ne 
reflétant pas la croissance démographique 
restée importante 
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• Tendance faible : cette hypothèse reprend le taux de croissance de 2,30% par an, 

correspondant au rythme constaté entre 2012 et 2018 ; 
• Tendance moyenne : cette hypothèse reprend le taux de croissance communal moyen de 

2,69% par an, correspondant au rythme constaté entre 2000 et 2018 ; 
• Tendance forte : cette hypothèse reprend le taux de croissance communal de 3,19% par an, 

observé sur la période de 2006 à 2012. 
 

• Le scénario communal de développement de 2,5% par an sera également illustré 
• Le développement minimal requis par le « Pacte Logement », soit une croissance de 15% sur 

10 ans, équivalent à un taux de croissance annuel de 1,41%, ne sera pas repris puisque 
inférieur à tous les scénarii. 

 
La projection des trois taux de croissance démographique établie pour les deux horizons de planification 
2024 (6 ans) et 2030 (12 ans) est basée sur une population communale de 4 647 habitants en 2018 
(source : Administration communale). 
Les hypothèses de croissance exprimées en nombre de nouveaux habitants sont traduites en nombre 
de ménages sur la base d’une moyenne de 2,4 à 2,5 personnes par ménage, le nombre de logements 
à prévoir étant considéré comme équivalent au nombre de ménages. 
 
L’option retenue pouvant varier de 2,4 à 2,5 personnes par ménage est adaptée tant à l’estimation des 
logements pour la localités villageoises d’Hellange, voire d’Aspelt vouées à la construction de maisons 
unifamiliales que pour la localité plus centrale de Frisange pouvant présenter à terme plus de maisons 
plurifamiliales que les deux autres localités. 

Nombre de ménages et d’ « équivalent logements » aux horizons 2024 et 2030 (estimations : bureau 
Van Driessche/ base démographique: Administration communale ) 
 
Le tableau ci-dessus illustre le nombre de ménages et donc d’«équivalent logements » correspondant, 
ce qui permet une approche des besoins en logements suivant les différentes hypothèses de 
développement. 
 
Selon les trois hypothèses de croissance, la population communale totale pourrait compter : 

• en 2024, 5 326 habitants (2,30%/an), 5 449 habitants (2,69%/an), 5 610 habitants (3,19%/an) 
• en 2030, 6 105 habitants (2,30%/an), 6 390 habitants (2,69%/an), 6 774 habitants (3,19%/an) 

Selon le scénario communal de croissance, la population communale totale pourrait compter : 
• en 2024, 5 389 habitants (2,50%/an) 
• en 2030, 6 250 habitants (2,50%/an) 

 
Selon les trois taux de croissance retenus, le nombre de ménages supplémentaires, et donc 
d’«équivalent logements » correspondant, est le suivant : 

• 2,30%/an : + 272 à 283 ménages en 2024, + 583 à 607 ménages en 2030 
• 2,69%/an : + 321 à 334 ménages en 2024, + 697 à 726 ménages en 2030 
• 3,19%/an : + 385 à 401 ménages en 2024, + 851 à 886 ménages en 2030 

 
Selon le scénario communal de croissance retenu, le nombre de ménages supplémentaires, et donc 
d’«équivalent logements » correspondant, est le suivant : 

• 2,50%/an : + 297 à 309 ménages en 2024, + 641 à 668 ménages en 2030 
 

  horizon 2024 (± 6 ans) horizon 2030 (± 12 ans) 

 taux de croissance nouveaux 
habitants 

équivalents 
ménages si nb 

hab/mén = 
population 

totale 
nouveaux 
habitants 

équivalents 
ménages si nb 

hab/mén = 
population 

totale 

 2,4 2,5 2,4 2,5 

Population 
2018= 
4647 

habitants 

hypothèse faible (2,30%/an) 679 283 272 5.326 1.458 607 583 6.105 
hypothèse moyenne (2,69%/an) 802 334 321 5.449 1.743 726 697 6.390 

hypothèse forte (3,19%/an) 963 401 385 5.610 2.127 886 851 6.774 

scénario communal (2,50%/an) 742 309 297 5.389 1.603 668 641 6.250 
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1.3 SITUATION E ́CONOMIQUE  
 
1.3.1 Répartition sommaire des activités économiques  

Exploitations agricoles: 
Selon le Statec, 19 exploitations agricoles étaient recensées en 2012 sur le territoire communal. Elles 
se répartissant essentiellement entre Aspelt et Hellange. En 2012, selon le Statec, il s’agissait de la 
commune ayant une des plus grande part d’exploitations agricoles dans le canton, après Reckange-
Mess. 
 
Les terres de culture : 
Le tableau ci-dessous représente la quantité de terres de culture disponible sur la commune en 2008. 
84% de la superficie de la commune est occupée par des terres de culture. Elles représentent environ 
17% du total des terres de culture du canton. La majorité des terres de culture, soit 62% sont 
représentées par les prairies et pâturage. 
 

 Terres labourables 
(ha) 

Prairies et 
pâturages (ha) 

Autres terres de 
culture (ha) 

Total des terres 
de culture (ha) 

Commune de 
Frisange 566 36.20% 995 63.70% 0  1562 

Canton de Esch-
sur-Alzette 3596 37.25% 5987 62.48% 26 ±0,27% 9581 

Grand-Duché de 
Luxembourg 61656 ±47% 67173 ±51% 1593 ±1,22% 130421 

Terres de culture (Source: STATEC 2008) 
 

 Terres 
labourables (ha) 

Prairies et 
pâturages (ha) 

Autres terres de 
culture (ha) 

Total des terres 
de culture (ha) 

 1951 2008 1951 2008 1951 2008 1951 2008 
Commune de 
Frisange 790 582 694 978 19 1 1 503 1 562 

Canton de Esch-
sur-Alzette 

5 919 3 608 6 902 5 517 366 19 13 187 9 144 

Terres de culture, comparaison par année (Source: STATEC 2008) 
 
D’après le tableau ci-avant, le canton a perdu environ 30% du total de ses terres de culture, alors que 
dans la commune le total des terres de culture a augmenté d’environ 4%. Cette hausse étant 
essentiellement due à une augmentation des prairies et pâturages, les terres labourables ayant par 
contre diminué. Les exploitations agricoles s’orientent donc plutôt vers l’élevage, les agriculteurs 
travaillent moins leurs terres. 
 
Élevage : 
Les exploitations de la commune de Frisange ont surtout développé l’élevage de bovins, qui 
représentent 72,6% du total du cheptel, ce taux étant supérieur à celui du Grand-Duché mais 
légèrement inférieur à celui du canton. Si l’élevage des moutons est bien inférieur à celui du canton et 
du Grand-Duché, l’élevage de chevaux apparaît supérieur. 
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 Bovins Porcins Chevaux Moutons 
 Nbre En % Nbre En % Nbre En % Nbre En % 
Commune de 
Frisange 1.553 81,65 242 12,72 46 2,41 61 3,20 

Canton de Esch-
sur-Alzette 9.901 79,04 1.237 9,87 684 5,46 704 5,62 

Grand-Duché de 
Luxembourg 183.64 65,17 84.151 29,86 4.336 1,53 9.644 3,42 
Cheptel de la commune, du canton et du pays (Source: STATEC 2006) 
 
Superficie forestière : 
Frisange représente une des communes les moins boisée du canton. Seulement 7,7% de la superficie 
de la commune est boisée. 
 
Industrie / Artisanat / Commerce / services : 
 
Industrie et artisanat : 
En 2004, la commune recensait 114 entreprises. Aucune zone d’activités n’existe dans la commune et 
les entreprises sont liées essentiellement à des services et à du commerce ou à de la petite industrie. 
Les entreprises liées à la petite industrie et à l’artisanat constituent 37% des entreprises en général. Il 
s’agit d’entreprises de construction, commerce de gros, de sociétés de transport routier, de stations-
service et de quelques artisans. 
 
La plupart d’entre elles se trouvent à Frisange, notamment rue Robert Schumann (N3), principal axe 
de transit en direction de la France raccordant la localité à la voie rapide de liaison avec la Sarre, où 
sont situées la plupart des stations service. 
 
A Hellange, les entreprises, surtout des entreprises artisanales, se concentrent sur la N13, qui 
représente le principal axe de transit de la localité, constitué par la route de Bettembourg et la rue de 
Mondorf qui lui fait suite.  
 
A Aspelt elles se répartissent surtout aux abords de la N13 et la N16. 
 
Commerce et services : 
Les commerces et services se répartissent dans les 3 localités avec une prédominance à Frisange. 
 
Les commerces de proximité sont peu nombreux mais se concentrent principalement à Frisange qui 
accueille une boulangerie, une boucherie, une épicerie, une pharmacie, des coiffeurs, des 
kinésithérapeutes, divers magasins pour les besoins automobiles et des stations d’essence avec 
service d’épicerie. 
 
À Aspelt sont installés un physiothérapeute, un concessionnaire de motos et des bureaux, à Hellange 
un fleuriste, un service de transport, une distillerie, ainsi qu’un commerce de vins et une vinaigrerie. 
 
La commune est bien pourvue en services Horeca. Ces derniers se regroupent à Aspelt, notamment 
rue Pierre d’Aspelt, qui accueille deux restaurants et un café, et Op der Gare ou se trouve un autre 
restaurant. A Frisange, il existe trois restaurants, dont notamment le restaurant Léa Linster, rue de 
Luxembourg. Un café se situe à Hellange, rue de la Gare. 
 
Les autres entreprises, les plus nombreuses, représentent essentiellement des sociétés de service et 
se concentrent à Frisange sur les axes principaux (N3/N13). 
 
La commune dispose de deux médecins généralistes et de la pharmacie à Frisange. 
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Enquête entreprises: 
Dans le cadre de la planification PAG, afin de connaître les besoins en développement des 
entreprises installées sur le territoire communal, la Commune de Frisange a en 2012 distribué un 
questionnaire aux entreprises, et a obtenu une quinzaine de réponses, dont 7 affirmaient n’avoir pas 
de besoins d’extension, et une n’a pas répondu clairement à cette question. Sur les 7 autres 
entreprises deux d’entre elles souhaitaient s’étendre sur leur propre site d’implantation pour des 
extensions respectives de 5000 et 2000m2. Les cinq autres entreprises pouvaient envisager une 
extension sur un autre site, avec des besoins d’extension variant entre 200m2 et 5300m2, l’ensemble 
des cinq entreprises pour un total d’environ 14 500m2. Ces besoins d’extension étaient estimés à 
partir de 2015 pour les entreprises souhaitant se développer sur leur site propre et à partir de 2013 
pour 3 entreprises envisageant une délocalisation, les deux autres respectivement à partir de 2014 et 
de 2015. Depuis, certaines entreprises se sont développées sur site propre et d’autres se sont 
délocalisées hors du territoire communal.  
 
Autres secteurs d’activités  
 
Activités de tourisme et de loisirs : 
La commune de Frisange ne présente aucun site touristique particulier, aménagé comme tel. De 
nombreux sites archéologiques ont été répertoriés dans la commune, mais afin de les préserver, ils ne 
sont pas accessibles à la population.   
Le seul endroit pouvant drainer actuellement de la population extérieure est le restaurant « Léa 
Linster » de réputation nationale et internationale.  
Le château d’Aspelt, après rénovation, pourrait constituer un site attractif important si des activités 
culturelles y sont offertes.  
 
Les loisirs sont offerts par les différentes associations locales. Un terrain de football et un parcours 
fitness existent à Aspelt. Frisange bénéficie d’une piste de skateboard. Une piscine scolaire est située 
à Crauthem, fermée au public, mais avec possibilité pour les habitants de la commune d’y suivre des 
cours de natation. 
 
Les offres en loisirs sont essentiellement destinées aux habitants de la commune. 
 
1.3.2 Répartition sommaire des emplois 

Aucun pôle d’activités n’est réellement marqué dans la commune où les entreprises et commerces se 
répartissent dans les trois localités avec cependant une forte prépondérance de Frisange. La 
commune ne dispose d’aucune zone d’activités en fonction, la zone d’industrie légère à Aspelt est 
définie au PAG mais n’est pas utilisée ni même aménagée. 
 

 
1.3 Situation économique 

 
Points forts Points faibles 

Secteur agricole stable : Plusieurs 
exploitations agricoles encore en activité, 
notamment à Hellange et Aspelt. 

 
Présence de plusieurs petites entreprises 
facilement intégrables dans les localités. 
 
Horeca : Service Horeca bien représenté. 

Zone industrielle d’Aspelt non utilisée dû à un 
accès difficle. 
 
Absence de site touristique attractif. 
 
Peu de commerces de proximité.  
 
Sociétés de services de moins en moins 
localisées à Hellange et Aspelt. 
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1.4 SITUATION DU FONCIER 
 
Plan EP 1.04 Situation du foncier 
(voir plan annexé au présent chapitre)  
 
La surface totale du territoire communal est de 1 842,90 ha, répartie comme suit :  

- 245,77 ha détenus par les propriétaires publics (État et commune de Frisange), soit 13,3 % du 
territoire communal ;   

- 1597,13 ha détenus par les propriétaires privés (fabriques d’églises, associations, et autres 
propriétaires privés), soit 86.7 % du territoire communal.   

 
La surface totale à l’intérieur du périmètre d’agglomération (surfaces urbanisées ou urbanisables) est 
d’environ 166,70 ha. L’écart entre les propriétaires privés et publics qui s’applique à la totalité du 
territoire communal se réduit considérablement en faveur des propriétaires privés pour les surfaces 
situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération :  

- environ 7,20 ha détenus par les propriétaires publics, soit 4,30 % ;   
- environ 159.50 ha détenus par les propriétaires privés, soit 95.70 %.   

 

1.4.1 Répartition des propriétés publiques  

Les propriétés publiques (245,77 ha, 13,3% du territoire communal) sont réparties comme suit :  
 
Commune de Frisange : 25,15 ha 
Les fonds publics appartenant à la Commune ne représentent que +/- 1,38% du territoire communal. 
 

 

Plan du foncier : en bleu, terrains appartenant à la commune de Frisange 
 
Frisange : 
A l’intérieur du périmètre d’agglomération, de grandes parcelles appartenant à la Commune sont 
concentrées au centre de la localité autour du château d’eau et de l’école primaire et préscolaire,  
entre la rue de Mondorf et la rue R. Schumann. L’importance de ces terrains a permis à la Commune 
de construire de nouveaux bâtiments pour l’école et les scouts. 
A l’arrière du bâtiment des scouts se trouve encore de la place pour d’autres constructions 
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communales. 
Une autre parcelle également occupée par un bâtiment public se situe rue de Luxembourg non loin du 
croisement avec la rue de Mondorf.  
Derrière l’église les parcelles occupées par le cimetière appartiennent à la Commune. 
Les parcelles encore libres de construction se situent en dehors du périmètre d’agglomération. Un 
terrain libre est situé rue de Luxembourg, mais dans la zone classée dans le PAG en vigueur comme  
non aedificandi (zone de protection de la nature). 
 
Aspelt : 
Les parcelles de la Commune apparaissent dispersées dans la localité. A l’intérieur du périmètre 
d’agglomération, autour de la Grand-rue et de la rue P. d’Aspelt la Commune possède plusieurs 
parcelles relativement grandes, notamment à l’emplacement du château où les terrains s’étendent à 
l’arrière en dehors du périmètre d’agglomération et qui constituent encore des potentialités. Rue P. 
d’Aspelt, avant l’église, un autre terrain entoure une parcelle accueillant une école de musique et 
appartenant à la Cure. Au coin de la Grand-Rue et de la rue des Ecoles s’étendent des parcelles 
occupées par des écoles.  Rue P. d’Aspelt une parcelle est occupée par une maison d’habitation.  Le 
cimetière, rue du Cimetière, se situe sur un terrain communal.  
 
Quelques parcelles non construites existent dans la localité. Une parcelle libre  se trouve  dans la 
Grand-Rue, une autre se trouve à l’angle de la rue de Frisange et Op der Gare, où sont exposées des 
sculptures. Op der Gare des terrains communaux accueillent des bâtiments publics, mais une parcelle 
reste encore disponible. Une bande de terrains assez étroite, s’étend le long des maisons situées au 
Goldbiirchen. La Commune y a établi une contre-allée. D’autres terrains communaux se trouvent au 
sud de la rue de Mondorf, libres de constructions , mais difficilement constructibles à cause de la 
topographie en pente.  
En dehors du périmètre d’agglomération, d’importantes parcelles communales, situées au 
D’Gennerwies à l’emplacement du terrain de football, s’étendent vers le sud, et d’autres grandes 
parcelles s’étendent vers le nord-est de la localité. 
 
Hellange : 
A l’intérieur du périmètre d’agglomération, quatre terrains appartiennent à la Commune. Un terrain 
relativement grand, occupé par un bâtiment public se trouve rue de Crauthem, deux autres parcelles, 
plus petites, également occupées, se situent route de Bettembourg et une bande de terrain de forme 
oblongue s’étend sur un chemin reliant la rue de l’Ecole à la route de Bettembourg. 
A l’extérieur du périmètre d’agglomération, d’autres grandes parcelles existent au sud, notamment rue 
de Hagen et au sud-est à la limite communale. 
 
Etat : 220,62 ha 
Les terrains appartenant à l’Etat apparaissent relativement nombreux. Ils représentent +/-11,92% du 
territoire communal mais très peu sont situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération.  
A l’extérieur du périmètre d’agglomération, les parcelles sont essentiellement situées au sud de la 
commune, où l’actuelle autoroute de la Saar a été construite. Une zone boisée au nord de la 
commune appartient également à l’Etat. 
 
Frisange : 
A l’intérieur du périmètre d’agglomération, presque toutes les parcelles appartenant à l’Etat sont 
situées au sud de la rue R. Schumann. Elles sont occupées par des maisons d’habitation, mais il reste 
encore quatre parcelles libres. Une autre parcelle, libre de construction, se situe au coin de la rue de 
Luxembourg et de la rue de Mondorf. 
 
Aspelt : 
A l’intérieur du périmètre d’agglomération, une parcelle de l’Etat, libre de construction, se situe rue de 
Filsdorf, une autre constituée par une bande étroite, s’étend «Op der Gare» mais apparaît non 
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constructible. En 2004, suivant le relevé parcellaire, l’Etat possédait des terrains dans le lotissement  
«Goldbiirchen», encore libres de construction. 
 
Hellange : 
Les parcelles appartenant à l’Etat se trouvent à l’extérieur du périmètre d’agglomération. Une parcelle, 
libre de construction se situe entre la rue des Prés et la route de Mondorf, mais sans accès direct à 
ces deux rues et en partie dans la zone verte de protection. 
 

 

Plan du foncier : en rouge, terrains appartenant à l’Etat 
 
 

1.4.2 Répartition des propriétés privées  

Les propriétés privées (1597,13 ha) sont réparties comme suit :  
 
Fabrique d’Eglise, Presbytère, cure : 20,81 ha 
Les propriétés appartenant à l’Eglise représentent +/- 1,13% du territoire dont +/-3,7% à l’intérieur du 
périmètre d’agglomération.. 
 
Frisange : 
Les terrains appartenant à l’Eglise se situent pour la plupart en dehors du périmètre d’agglomération 
et apparaissent relativement grands. Seul le terrain de l’église même est situé dans le périmètre. 
 
Aspelt : 
Peu de parcelles appartiennent à l’Eglise. A l’intérieur du périmètre d’agglomération, seules les 
parcelles occupées par l’église même et l’école de musique, à proximité, sont propriétés de l’Eglise. 
Quelques parcelles se situent en dehors de la localité. 
 
Hellange : 
A l’intérieur du périmètre d’agglomération, outre le terrain où se trouve l’église, un terrain étendu, où 
sont situés des logements se trouve rue de Crauthem, au croisement avec la rue de Mondorf. 
Un terrain libre de construction se situe rue de Bettembourg. 
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Plan du foncier : en vert, terrains appartenant auy fabrique d’église, presbytères et cure 
 
 
Les associations : 6,08 ha 
L’ensemble des parcelles appartenant à des associations d’utilité collective représente +/- 0,35% du 
territoire communal.  

 

Plan du foncier : en bordeau, terrains appartenant aux associations 
 
Hëllef fir d’Natur : 
Les parcelles appartenant à Hëllef fir d’Natur atteignent les 5,93ha et se situent à l’extérieur du 
périmètre d’agglomération, loin des localités. 
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Ligue luxembourgeoise pour l’étude et la protection des oiseaux : 
La ligue possède un seul terrain de 0,15ha au nord de la commune à proximité des terrains de Hëllef 
fir d’Natur. 
 
En conclusion, les fonds publics sont relativement peu nombreux, les terrains les plus 
importants appartiennent à l’Etat mais la plupart sont situés en dehors des périmètres 
d’agglomération. 
La Commune possède quelques terrains à l’intérieur des périmètres d’agglomération, mais 
beaucoup sont occupés sauf à Aspelt. Peu de terrains appartenant à des entreprises privées, 
sauf dans la localité de Frisange qui en contient plusieurs. 

 

 
1.4 Situation du foncier 

 
Points forts Points faibles 

Quelques parcelles communales encore libres 
dans les localités d’Aspelt. 

 

Emplacements communaux constructibles 
encore libres à Frisange derrière le complexe 
scolaire. 

Les propriétés publiques ou à caractère 
collectif ne représentent qu’environ 15% du 
territoire communal. 

La plupart des parcelles appartenant à l'État 
sont en dehors du périmètre d'agglomération. 

 

  



Commune de Frisange 
ETUDE PREPARATOIRE Section 1 – 18 septembre 2019 

 

36/112  IVD / BEST  

  



Commune de Frisange 
ETUDE PREPARATOIRE Section 1 – 18 septembre 2019 

IVD / BEST  37/112 

1.5 STRUCTURE URBAINE  
 
La commune est constituée de 3 localités : Frisange au centre du territoire communal, Hellange à 
l’ouest et Aspelt à l’est.  

1.5.1 Intégration des localités dans le paysage  

La commune de Frisange se compose de trois localités, Hellange-Frisange-Aspelt, qui s’étendent le 
long de la frontière française, direction sud-ouest/nord-est. Le paysage, légèrement vallonné, est 
incisé dans la partie sud de la commune par le tracé de l’autoroute de la Saar qui suit la frontière. 
 
Frisange :  
Le quartier central à Frisange s’est développé autour du carrrefour entre les deux nationales (N13 et 
N3), formant le point central de la localité. Ce quartier intègre celui des équipements collectifs, situé 
en hauteur entre les axes de transit formés par les nationales.  
Les quartiers résidentiels se sont étendus autour du centre, à l’écart des nationales qui forment les 
quartiers de pénétrantes. 
 
 Plan des quartiers de Frisange 
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Identité de la localité 
Frisange s’étend le long des axes routiers principaux constitués par la N13 rue de Bettembourg / rue 
de Mondorf et la N3 rue de Luxembourg / rue R. Schumann en direction de la France. Il s’agit  du 
village-frontière, aboutissement de l’axe Luxembourg-France.  Cet aspect lui confère d’avantage une 
identité de lieu de transit, à la fois village-carrefour et village-rue,  que proprement villageoise. 
L’absence de noyau central bien défini accentue cet effet et souligne le caractère périurbain de la 
localité. En effet, si quelques bâtiments agricoles sont conservés rue R. Schumann et rue de 
Luxembourg, de nombreux immeubles à appartements longent cet axe et d’autres y sont en 
construction.  
La localité regroupe également des équipements et bâtiments administratifs et scolaires importants, 
comme l’école primaire centrale, le château d’eau ou la récente maison de retraite située rue de 
Bettembourg, ainsi que de nombreuses autres activités, notamment des stations service rue R. 
Schumann en direction de la France.  
Des lotissements se sont développés de part et d’autre de ces axes, en ½ cercle autour du centre, 
comme le parc résidentiel Lésigny au sud/ouest du village ou bien «Op der Gëll», à l’est et rue 
Bellevue / rue Hau au nord. 
 
Intégration dans le paysage 
Frisange constitue le centre géographique et administratif de la commune. Le village que de petites 
collines surplombent, s’est développé en croix le long de la nationale 13, qui relie Bous à Bettembourg 
et la nationale 3 qui relie la ville de Luxembourg à la France. L’espace bâti aligné le long de la N13 
s’étend principalement vers l’est et descend le long de la N3 jusqu’à la frontière française.  
Le cours d’eau «Aalbaach» interrompt l’alignement de l’espace bâti vers le nord, route de Luxembourg 
et isole les quartiers situés au nord, du reste de l’agglomération. Ils  paraissent ainsi  excentrés et 
forment un deuxième noyau. L’espace où s’écoule le cours d’eau se situe en zone verte de protection 
dans le PAG en vigueur, toute construction y est interdite. 
Le centre de la localité situé à la croisée des nationales forme avec le quartier des équipements 
publics un espace relativement compact, malheureusement rompu par les deux axes de transit qui 
constituent une rupture dans la structure villageoise.  
Cette vaste intersection, de par ses dimensions et le manque d’aménagement, ne donne pas 
d’identité de centre de village caractéristique mais au contraire privilégie l’espace routier. 
Plusieurs quartiers résidentiels se sont greffés au sud du ruisseau «Aalbaach» autour des  axes 
routiers, étoffant la structure urbaine et permettant ainsi de contrebalancer la forme tentaculaire de 
Frisange, notamment au nord de la route de Luxembourg, dans le quartier excentré «am Hau» et rue 
Bellevue, ainsi qu’au nord-est et au sud-ouest du croisement route de Luxembourg- rue R. 
Schumann/route de Bettembourg et de Mondorf.  Perpendiculaire à la nationale, rue R. Schumann, un 
petit quartier résidentiel s’est développé à l’écart de la route, relativement protégé de cette dernière.  
Ces lotissements, sont situés à l’arrière des pénétrantes et s’inscrivent dans le paysage verdoyant 
formé par la campagne environnante. Ils apparaissent comme des quartiers privilégiés par rapport aux 
espaces développés le long des axes routiers. 
Les quartiers de pénétrantes se sont étirés le long des principaux axes de transit, se rejoignant au 
carrefour central des deux nationales.  
Entre la rue de Mondorf et la rue R. Schumann s’est développé le centre administratif et scolaire de la 
commune. Cette zone surplombe la localité et constitue un quartier à part, protégé des nuisances 
dues au carrefour central tout proche. 
La localité, malgré la prégnance de l’espace routier, a su ainsi conserver des quartiers tranquilles, 
profitant du relief légèrement vallonné pour les isoler des pénétrantes. 
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Éléments distinctifs 
Les éléments distinctifs constituent des éléments physiques, architecturaux, historiques, fonctionnels 
ou autres, marquant l’identité de la localité et/ou faisant office de repères dans la commune. 

- L’église située rue de Mondorf marque le centre  
- Les stations d’essence réparties le long de la rue R. Schumann en arrivant de la France 

marquent  l’entrée de la localité et indiquent la proximité de la frontière 
- Le rond-point, après la frontière, constitue un seuil, marquant également l’entrée de la localité 

 
Aspelt : 
Identité de la localité 
Cette localité, dominante dans la commune jusqu’après la 2ième guerre mondiale, a une identité 
rurale plus marquée que les autres villages. Son château en confirme la représentativité historique de 
même que l’étendue de son centre ancien. De nombreux bâtiments agricoles se regroupent le long de 
la rue P. d’Aspelt et s’étendent vers le nord. L’îlot formé par la rue P. d’Aspelt, la Grand-Rue et la rue 
des Ecoles constitue le centre de village historique, caractéristique et attrayant, assez compact, où les 
maisons en majorité de type rural, s’alignent le long des rues, relativement étroites et sans trottoirs, 
plus propices à la marche à pied qu’à la circulation automobile.  
L’autre partie du village, le sud et l’ouest ainsi que la rue de Filsdorf et la rue des Champs apparaît 
plus résidentielle, avec des lotissements de maisons unifamiliales. 
D’après le plan des quartiers délimitant les différents quartiers d’Aspelt, le centre s’est largement 
développé le long de la rue P. d’Aspelt et de la rue des Ecoles, et s’étend légèrement au sud de la rue 
de Mondorf avec une excroissance vers le lotissement  Op der Stee. Les équipements collectifs sont 
situés dans la partie ancienne du village au nord du centre et les lotissements se sont plutôt 
développés à l’ouest de ce quartier central. Les quartiers de pénétrantes caractérisés par l’alignement 
de l’habitat le long de la route, apparaissent  le long de la voie secondaire constituée par la rue 
Krockelshof et le long de la route de Mondorf vers le sud. 
 
 Plan des quartiers d’Aspelt 
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Intégration dans le paysage 
Aspelt s’étend à la croisée des rues de Filsdorf, de Mondorf et de Frisange entre les différents 
ruisseaux qui se rejoignent dans la localité au bas des petites collines alentours. Le relief apparaît 
plus marqué à Aspelt que dans les autres localités, notamment en direction de Mondorf-les-Bains dont 
la route d’accès est enserrée entre des formations rocheuses. En venant de Frisange, ce carrefour, 
marqué par un changement de relief donne une impression d’aboutissement de la ligne droite formée 
par la route nationale. 
La partie ancienne du village forme le centre qui s’est développé sur les coteaux, le long de la rue 
Pierre d’Aspelt et de la rue des Écoles, direction nord-sud. Relativement compact et non tentaculaire, 
il s’intègre entre le ruisseau «Gässelbaach»  au nord et «Albaach» au sud.  
Au sud de la nationale, une importante unité de quartiers résidentiels s’est développée. Ils se sont 
greffés à la partie plus ancienne formant un petit noyau au sud du carrefour. Le noyau s’étire un peu 
vers le sud autour du carrefour et forme un petit centre au sud de la nationale. 
Dans l’ensemble, les lotissements se sont développés de part et d’autre du centre ancien plutôt vers 
l’ouest et le sud entre les ruisseaux et les axes routiers. Au nord sont essentiellement regroupées les 
entreprises agricoles. D’autres lotissements en cours de construction continuent à étoffer la forme 
urbaine, notamment op der Sank et op der Stee à l’ouest du ruisseau «Kréiltgesbaach», ou bien rue 
des Champs à l’est. 
Une pénétrante de forme tentaculaire se développe à l’ouest,  rue Krokelshof en direction de 
Frisange. Il ne s’agit cependant pas d’un axe principal mais d’une voie secondaire sans 
aménagements particuliers, où la nature y est encore prégnante, donnant l’impression d’un quartier à 
part entière. La césure créée par le ruisseau «Kréilsdesbaach» séparant le noyau villageois de ces 
quartiers accentue cet effet. 
Une autre excroissance tentaculaire apparaît vers le sud le long de la rue de Mondorf le long des 
coteaux en dehors du périmètre d’agglomération. Le relief composé de talus d’un côté et des berges 
du ruisseau Albaach de l’autre privilégie ce développement linéaire. Un espace libre de construction 
sépare les premières constructions du reste de l’agglomération. Une zone réservée à l’industrie légère 
y est prévue dans le PAG en vigueur. 
Les équipements publics se concentrent dans la partie ancienne, ils sont bien intégrés dans le noyau 
villageois. Un terrain de football se situe à l’aboutissement d’une rue résidentielle tranquille plutôt sur 
les hauteurs. 
 
Éléments distinctifs 

- Le château, situé à proximité de l’église rue P. d’Aspelt constitue un élément identitaire 
important du village, mais peu visible dans le tissu villageois. Il devrait être valorisé. 

- Le château et l’église il symbolisent le centre de la localité, autour desquels les bâtiments de 
type rural se sont construits. 

- Le bâtiment «Al Schoul» (psitué au coeur de la localité, constitué par un ancien bâtiment 
agricole entièrement rénové  

- Un ancien bâtiment avec une tour se situe sur la butte rue P. d’Aspelt et contribue fortement à 
marquer le caractère historique et typique de la localité 
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Hellange : 
Identité de la localité 
Hellange s’étend le long de l’axe routier constitué par la N13, rue de Bettembourg et rue de Mondorf, 
et se développe plus modestement, également vers le nord le long de la rue de Crauthem et de la rue 
des Prés, parallèle à la rue de Mondorf.  
La localité présente toutes les caractéristiques du «village-rue» à caractère rural.  
De nombreux bâtiments agricoles sont conservés, notamment sur l’axe principal, rue de Bettembourg 
et rue de Mondorf à proximité du croisement avec la rue de Hagen et la rue de Crauthem. Ce 
croisement qui forme avec la rue de la Gare un îlot à caractère villageois constitue le noyau du village 
et offre une identité plus rurale à la localité.  
Le développement résidentiel se fait plutôt de façon linéaire. Un seul lotissement apparaît au nord 
ouest «Um Bourbierg». 
Les différents quartiers constituant la localité d’Hellange se concentrent le long de la nationale 13 et le 
long de la rue des Prés au nord. La N13 regroupe le quartier central d’Hellange qui s’étend au 
croisement avec la rue de Crauthem, les quartiers de pénétrante de part et d’autre du centre, les 
bâtiments publics répartis autour de ce dernier ainsi que les secteurs d’activités, proches des 
pénétrantes et du quartier central. Au nord, l’axe constitué par la rue des Prés et la rue des Écoles 
forme essentiellement le quartier résidentiel de la localité. Un secteur agricole sépare les deux 
quartiers résidentiels, à l’est rue des Prés et à l’ouest le lotissement rue des Écoles, um Bourbierg. 
 
Plan des quartiers d’Hellange  

 

 
Intégration paysagère 
Hellange, situé à l’ouest de Frisange, s’étend le long de la N13 et rue des Prés qui est parallèle à 
cette dernière. De forme essentiellement linéaire, la localité s’est développée d’est en ouest à l’aval 
des collines environnantes, le long du cours d’eau «Aalbaach». La rue des Prés forme un coude à 
l’est pour rejoindre la N13 et marque à son carrefour la fin du développement linéaire de cet axe. 
Le centre ancien du village forme un petit noyau qui s’étend à l’ouest du carrefour avec la N13 et la 
rue de Crauthem, le long de la rue de la Gare.  
Les quartiers résidentiels se développent plutôt au nord de la N13 sur les versants ensoleillés orientés 
sud. Les terrains situés au sud de la nationale sont moins bien exposés. 
La rue de Crauthem, perpendiculaire à la N13, forme une liaison avec la rue des Prés au nord.  
Un lotissement circulaire, um Bourbierg, s’est développé sur les hauteurs au nord-ouest de la rue de 
Crauthem. 
Les quartiers de pénétrantes, s’étirant à chaque extrémité de la N13, apparaissent relativement 
denses à proximité du centre avec des typologies plus traditionnelles, dont des bâtisses rurales, 
notamment rue de Mondorf. Le bâti se transforme à mesure que l’on s’éloigne du centre, et apparaît 
plus discontinu, entrecoupé d’espaces verts, avec des maisons unifamiliales isolées, et espacées. 
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Éléments distinctifs 
- L’église dont le clocher s’aperçoit également de loin et qui marque le centre de la localité  
- De manière anecdotique, les deux abris-bus construits en pierre et situés de chaque côté 

de la rue de Mondorf marquent fortement le seuil du village. 
 
 
1.5.2 Fonctions urbaines  

Frisange :  

 Plan des fonctions de Frisange 

 
Localisation 
A Frisange, le logement, qui constitue la fonction principale, se localise le long des pénétrantes et 
dans les lotissements alentour. Il occupe toute la surface de la localité et à tendance à se développer 
à l’écart des axes routiers dans les quartiers résidentiels, privilégiant les maisons individuelles, mais 
également le long des pénétrantes où des immeubles à appartements se construisent. Un lotissement 
se développe au nord, séparé du reste de la localité par une césure verte. 
Les activités économiques sont constituées par le commerce, les services Horeca, les entreprises 
artisanales et industrielles, les professions libérales. Les stations d’essence ont été répertoriées parmi 
les entreprises industrielles, car elles sont classées 1 par rapport aux procédures commodos-
incomodos et présentent le plus d’inconvénients pour l’environnement et la sécurité. 
Les entreprises industrielles sont situées sur les pénétrantes, notamment rue R. Schumann en 
direction de la France où se trouvent les stations service. Quelques activités artisanales se trouvent 
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rue de Mondorf et rue de Luxembourg où plusieurs activités occupent les rez-de-chaussée des 
immeubles situés le long de la route. Des activités liées aux services Horeca se situent également rue 
de Luxembourg.  
Les bâtiments et équipements publics se situent à proximité du carrefour central, regroupés entre la 
rue de Mondorf et la rue de Luxembourg, sur une hauteur, à l’abri des nuisances liées aux axes de 
transit.  
 
Connexions 
Les lotissements ne sont pas directement accessibles par les deux axes de transit, ils se situent un 
peu à l’écart et sont ainsi protégés du trafic automobile. Le parc résidentiel Lésigny est accessible 
depuis les deux nationales, par deux voies secondaires dont l’une est rurale, rue de Hagen, de type 
chemin piétons/cyclistes. 
Le quartier résidentiel op der Gëll, au nord de la rue de Mondorf, est accessible par des voies internes 
au lotissement. Le lotissement am Hau et rue Bellevue s’est développé autour de la rue de 
Luxembourg, mais à l’arrière des maisons bordant la nationale. 
Le centre administratif est accessible depuis la rue R. Schumann où une petite voie mène au château 
d’eau et aux écoles, ainsi que rue de Mondorf par le bâtiment de la mairie surélevé par rapport à la 
route, ce dernier accès étant difficilement identifiable. Les connexions entre les différents équipements 
se font ainsi à pied.  
Cependant, la connexion entre les quartiers résidentiel et le centre administratif et scolaire n’apparaît 
pas directe, les nationales les séparant des équipements. 
 
Aspelt : 

 Plan des fonctions d’Aspelt  
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Localisation 
Le logement se développe essentiellement dans les lotissements situés de part et d’autre de la rue de 
Frisange. Dans le centre ancien de la localité, le logement occupe des maisons plus anciennes  et se 
mélange aux bâtiments agricoles. Le long de la rue Krokelshof, vers l’ouest, s’alignent également des 
maisons d’habitation générant une petite excroissance tentaculaire, tout comme le long de la rue de 
Mondorf. 
Les activités économiques telles que décrites pour la localité de Frisange, concernent essentiellement 
le secteur de l’Horeca ainsi que les activités agricoles. Ces activités se concentrent dans le centre du 
village, notamment rue P. d’Aspelt et rue des Écoles, contribuant à donner une certaine dynamique au 
noyau villageois.  
Le centre ancien d’Aspelt regroupe sous sa forme compacte une grande diversité de fonctions. 
Les bâtiments publics et les écoles s’y regroupent créant ainsi un véritable noyau. 
 
Connexions 
Le lotissement situé à l’ouest de la rue P. d’Aspelt est accessible depuis la nationale 13 et bénéficie 
d’une connexion vers le centre ancien de la localité par le CR 156.  Les autres lotissements sont 
connectés aux nationales de façon indirecte, à part le lotissement «am Golbiirchen» qui s’est 
développé le long de la N13 mais qui est situé en retrait derrière une contre-allée. 
Les activités économiques essentiellement situées dans le centre ancien rue P. d’Aspelt et rue des 
Écoles, sont directement accessibles à pied ou en voiture, mais ces deux rues se prêtent mieux aux 
déplacements piétons.  Les autres activités dont celles situées sur la route de Mondorf, sont 
facilement accessibles par la voiture car directement situées sur les nationales. 
Les établissements publics, dont les écoles, se trouvent dans le centre ancien et sont ainsi facilement 
accessibles à pied. Le terrain de football est directement connecté au lotissement situé au sud de la 
localité «an der Gânnerwiss» par un chemin rural et est facilement accessible à pied. 
 
Hellange :  

 

 Plan des fonctions d’Hellange 
 
Localisation 
Le logement s’est essentiellement développé de façon linéaire le long de la N13 et rue des Prés au 
nord de la nationale et parallèle à cette dernière. Le long de la nationale il est mélangé aux activités 
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économiques, dont les bâtiments agricoles à proximité du carrefour avec la rue de Crauthem. La rue 
des Prés s’apparente à un lotissement mais de type linéaire. Un lotissement circulaire est situé à 
l’ouest de la rue des Prés. Il s’agit des seuls lotissements de la localité. 
Les activités économiques telles que décrites pour la localité de Frisange, se trouvent sur la N13. 
Plusieurs bâtiments agricoles se trouvent à proximité du carrefour avec la rue de Crauthem et forment 
ainsi avec les bâtiments situés rue de la Gare, le centre ancien du village.  
Les quelques bâtiments publics apparaissent dispersés dans la localité. Le centre polyvalent se situe 
rue de Crauthem, un foyer de jour pour enfants se situe rue de Bettembourg, l’église se trouve près de 
la rue de Hagen. 
Connexions 
Les quartiers résidentiels sont situés dans des quartiers à part et sont accessibles par des voies 
secondaires. 
Le reste de l’habitat est directement accessible par la nationale, notamment en voiture. La connexion 
avec les bâtiments publics se fait obligatoirement par la N13 et la rue de Crauthem. 
Les quelques entreprises, situées sur la nationale 13, sont facilement accessibles en automobiles. 
 
La commune de Frisange se caractérise comme une commune encore rurale où les activités 
économiques, autre qu’agricoles, se concentrent dans la localité de Frisange qui se développe 
fortement et présente un caractère périurbain. Aspelt représente le centre historique de la commune 
et Hellange conserve un caractère rural. 
 
 

1.5.3 Caractéristiques essentielles du tissu urbain existant  

Le plan des niveaux illustre en couleur, pour chaque bâtiment, le nombre de niveaux existants avec 
une progression colorée allant du jaune pâle pour un seul niveau au violet pour trois niveaux et plus.  
On entend par niveau un étage habitable. Ainsi un immeuble de 3 niveaux présente un rez-de 
chaussée et deux étages.  
 
Dans la légende sont différenciées plusieurs situations morphologiques : 

• si ces 3 niveaux sont couverts d’une toiture non aménagée ou d’une toiture plate, le nombre 
de niveaux reste 3, 

• s’ils sont couverts d’une toiture à pans aménagée sans déformation manifeste du volume de 
toiture, le nombre de niveaux est porté à 3,5, 

• s’ils sont couverts d’une toiture aménagée mansardée ou déformée pour abriter un maximum 
de surfaces habitables ou surplombés d’un étage en retrait, le nombre de niveaux est porté à 
3,8. 

 
Le plan marque aussi d’une étoile chaque maison présentant un garage enterré ou semi enterré et 
donc disposant de rampes d’accès au garage. Ce type d’accès contribue à dévaloriser le rapport du 
bâtiment à la rue et réduit la convivialité de l’espace public. Cette typologie est aussi incompatible 
avec l’espace viaire des centres anciens. 
 
Les constructions sur forte pente sont indiquées par un trait noir. 
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Frisange : 
 
Dans les quartiers résidentiels prédominent les maisons individuelles, parfois jumelées, rarement en 
bande, à 1 ou 2 niveaux. Les lotissements étant excentrés par rapport aux principales voies de 
communication, leur environnement apparaît privilégié. Ils se sont développés dans un cadre 
verdoyant, calme et dénotent une importante qualité de vie. Les bâtiments sont tous en bon état, car 
leur construction s’avère relativement récente. 

   

Parc Lésigny    Op der Gëll                                
 
Des immeubles à appartements de 2-3 niveaux existent sur les principaux axes de transit, notamment  
rue de Luxembourg et rue de Bettembourg ou rue de Mondorf. 

 

Rue de Luxembourg       
 
Ces immeubles apparaissent en bon état, car tout comme dans les lotissements, ils sont relativement 
récents. Cependant placés à l’entrée de la localité rue de Mondorf, ils constituent une entrée de 
village assez brutale. 
 
Les anciens bâtiments, d’origine agricole, situés à proximité du carrefour central, à 2 ou 2,5 niveaux 
en général, apparaissent en relativement bon état. Leur fonction première a souvent été transformée 
en logement, ou en café-restaurant, et certains ont été restaurés comme le restaurant Léa Linster, rue 
de Luxembourg. Seules certaines façades seraient à rénover. 
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 Plan des niveaux, Frisange 

 
 
Aspelt : 
Tout comme à Frisange, prédominent dans les quartiers résidentiels les maisons individuelles, parfois 
jumelées, rarement en bande, à 1 ou 2 niveaux. Seul le lotissement am Golbiirchen (dans sa partie 
nord présente quelques immeubles et des maisons jumelées plus importantes, supérieures à 2 
niveaux. Les bâtiments sont tous en bon état, car leur construction s’avère relativement récente.  

 

Am Golbiirchen 
 
Dans le centre ancien, les nombreux bâtiments à caractère rural, à 2 ou 2,5 niveaux sont la plupart 
construits en bande ou très proches les uns des autres tout comme les nouveaux bâtiments. La 
densité y est plus forte que dans les lotissements. 
Les maisons sont en général bien entretenues et ont conservé leur caractère d’origine, ce qui confère 
à ce quartier une réelle authenticité, notamment rue P. d’Aspelt et Grand-Rue. Une ancienne ferme 
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avec sa grange, rue P. d’Aspelt, apparaît en mauvais état et nécessiterait une rénovation complète. 
Le château dont les dépendances sont en cours de rénovation nécessite également des travaux de 
réfection. 
 

 Plan des niveaux, Aspelt 

 
Hellange :  
Les maisons individuelles à 1 ou 2 niveaux prédominent rue des Prés et Um Bourbierg, les quartiers 
résidentiels de la localité. 
Sur l’axe principal, les niveaux des bâtiments varient entre 1 et 2,5/3 niveaux, avec prédominance des 
bâtiments à 2/2,5 niveaux. La typologie des maisons sur cet axe est très variable. Plusieurs bâtiments 
agricoles à 2 niveaux, relativement importants, et en bon état, bordent la route. Certains ont été 
transformés en logements et présentent une bonne qualité de rénovation. 

 

rue de Bettembourg                  
 
Des maisons individuelles et des immeubles récents y côtoient également des maisons plus 
anciennes, qui apparaissent avec des niveaux plus importants. 
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Plan des niveaux, Hellange 

 

 
 
 
 
1.5.4 Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection  

Immeubles et objets bénéficiant d’une protection nationale : 
 
Immeubles et objets classés monuments nationaux :  

- Le château d’Aspelt, y inclus le mobilier faisant immeuble par destination, inscrit au cadastre 
de la commune de Frisange, section A d’Aspelt, sous les numéros 382/2991, 373, 379, 
383/925 et 380. -Arrêté du Conseil de Gouvernement du 2 décembre 2011. 

- Le jardin situé sur le site du Château d’Aspelt, inscrit au cadastre de la commune de Frisange, 
section A d’Aspelt, sous le numéro 380/2. – Arrêté du Conseil de Gouvernement du 6 
septembre 2018.  

- L’église paroissiale de Frisange, sise Munnerëferstrooss, avec son mobilier, inscrite au 
cadastre de la commune de Frisange, section B de Frisange sous le numéro 94. -Arrêté du 
Conseil de gouvernement du 31 octobre 2003.  

- Les immeubles de la ferme « a Lënstesch » sis 11, route de Bettembourg, inscrits au cadastre 
de la commune de Frisange, section C de Hellange, sous le numéro 107/2717. -Arrêté du 
Conseil de Gouvernement du 30 avril 2010.  

Immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire :  

- L’ancienne ferme sise 18-18a, Munnerëferstrooss, inscrite au cadastre de la commune de 
Frisange, section C de Hellange, sous les numéros 1021/3269 et 1021/3270. –Arrêté 
ministériel du 12 juillet 2016.  
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- Les immeubles sis à Aspelt, afin de fomer le périmètre de protection du château d’Aspelt, les 
parcelles inscrites au cadastre de la commune de Frisange, section A d’Aspelt, sous les 
numéros 374/3748, 374/3749, 377/4910, 378/2432, 378/4912, 378/4914, 375/4908, 376/0, 
377/4909, 378/4911 et 378/4913. – Arrêté ministériel du 22 août 2018.  

 
Ensembles bâtis bénéficiant d’une protection communale  

La commune de Frisange connait un développement important des immeubles à appartements 
contribuant à une dénaturation de son identité villageoise, notamment dans les secteurs 
caractérisés par la présence d’un patrimoine historique. 
 
La modification ponctuelle « Patrimoine et Logement », approuvée le 17 juillet 2017, a permis de créer 
un secteur protégé d’intérêt communal avec des règles spécifiques de protection. Un travail en 
collaboration avec le Service des sites et monuments nationaux a permis d’élaborer des zones de 
secteurs protégés, ainsi qu’une liste des bâtiments, gabarits et alignements dignes de protection. 
 
Suite à la modification ponctuelle « Patrimoine et Logement », un « 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.  
 
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 
protégés actuellement dans le PAG en vigueur :  
 

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) 
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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 

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 
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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) 

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) 

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) 

12 Robert Schumanstrooss B 672/2806 gabarit 
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14 Robert Schumanstrooss B 673/2807 gabarit 

16 Robert Schumanstrooss B 1058/3556 bâtiment  (construction principale) 

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 

chapelle Schumanswee     bâtiment 

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) 

25 Crauthemerstrooss C 17/2777 alignement 
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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) 

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) 
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1.5.5 Les principaux espaces verts et places publics  

En dehors de la voirie, très peu d’espaces publics existent dans la commune.  
 
A Frisange il existe cependant un terrain de skate board à proximité des écoles. Ces dernières se 
trouvent en hauteur à l’abri de la nationale dans un espace qui intègre d’autres bâtiments publics, 
mais qui n’est pas réellement aménagé. La localité n’offre pas de réelle place publique conviviale. 
 
A Aspelt, la voirie dans le centre de la localité contribue au caractère identitaire et rural de cette 
localité. En effet, les rues sont étroites, sans trottoirs et donnent un aspect intimiste au centre, 
privilégiant ainsi les piétons au détriment de la voiture, contrairement aux autres localités. 
 
A Hellange, une place située au centre marque le noyau villageois et est aménagée avec une place 
de jeux. 
 

       

Place publique, Hellange  Terrain de skateboard, Frisange 
 
La commune a voté, en décembre 2018, le projet d’une nouvelle maison communale au centre de 
Frisange. La nouvelle Maison Communale, en réflexion avec une nouvelle place publique, deviendra 
le centre marqué et reconnu du village.  

 

 

 
1.5 Structure urbaine 

 
Points forts Points faibles 

Offre équilibrée entre maisons unifamiliales 
et plurifamiliales. 

Bon état général des bâtiments. 

Lotissements à l'abri du trafic des nationales, 
cadre verdoyant. 

Plusieurs bâtiments agricoles rénovés. 

Modification ponctuelle « Patrimoine et 
Logement », approuvée en 2017, qui a permis 
de créer un secteur protégé d’intérêt communal 
avec des règles spécifiques de protection. 

Faible densité dans les lotissements. 

Développement des appartements au 
détriment du patrimoine communal ; risque 
d’accentuer le caractère périphérique de la 
commune et de détériorer les centres anciens. 

Développement linéaire à caractère 
périurbain. 

Trop peu d’espaces publics verts et places 
publiques. 
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1.6 E ́QUIPEMENTS COLLECTIFS PUBLICS  
 
1.6.1 Localisation des équipements collectifs  

La commune bénéficie d’une offre satisfaisante. Aspelt et Hellange possèdent un centre culturel et 
polyvalent, Frisange un centre sportif. Aspelt dispose en outre d’une maison pour jeunes. Aspelt aura 
un nouveau local pour les associations après rénovation des annexes du château. Il serait cependant 
intéressant de réfléchir à une programmation des locaux restants du château, à sa mise en valeur et 
son identité au sein de la commune. Un chalet pour les scouts se trouve à Frisange. Aspelt et 
Frisange bénéficient d’un bâtiment pour les pompiers, et Hellange accueille l’atelier communal. 
Chaque localité a son église. 
 
Un terrain de football se trouve à Aspelt. 
 
Les bâtiments et équipements publics sont d’une manière générale en bon état et ne nécessitent pas 
de grands travaux, à part le château d’Aspelt qui a besoin d’une rénovation complète. Les annexes 
(granges) appartenant au château sont en partie rénovées avec l’aide du Ministère de la culture.  
Tous les bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les écoles sont en bon état. L’école centrale de Frisange a été agrandie, avec, en plus, des classes 
supplémentaires, une structure d’accueil (maison relais) et une cantine. 
 
Les équipements collectifs sont listés ci-dessous : 
 
Frisange : 

- Al Gemeng : centre polyvalent + office social (Lëtzebuergerstroos) 
- Ecole préscolaire cycle 1 (Munnerefferstrooss) 
- Ecole centrale primaire (Robert Schuman-Strooss) 
- Centre sportif (Robert Schuman-Strooss) 
- Chalet scout (Munnerefferstrooss) 
- Local sapeurs-pompiers (Robert Schuman-Strooss) 
- Mairie et annexes (Munnerefferstrooss) 
- Eglise (Munnerefferstrooss) 
- Château d’eau (Robert Schuman-Strooss) 
- « Kleederschaf » - Second hand (Robert Schuman-Strooss) 
- Aire de jeux (Op der Gëll) 
- Aire de jeux (An der Aluecht) 
- Maison relais (Robert Schuman-Strooss) 
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Localisation des équipements collectifs, Frisange 
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Aspelt 
- Centre polyvalent et culturel (Schoulstross) - Eglise (Péiter vun Uespelt-Strooss) 
- Ecole précoce (Groussgaass)   - Terrain de football (D’Gennerwiss) 
- Maison des jeunes (Op der Gare)   - Aire de jeux (Op der Gare) 
- Château d’Aspelt (Péiter vun Uespelt-Strooss) - Station d’épuration (Munnerefferstrooss) 
- Local sapeurs-pompiers (Groussgaass) 

 

 

Localisation des équipements collectifs, Aspelt 
 
  



Commune de Frisange 
ETUDE PREPARATOIRE Section 1 – 18 septembre 2019 

 

60/112  IVD / BEST  

Hellange 
- Centre polyvalent et culturel (Crauthemerstrooss) - Piste pétanque (Crauthemerstrooss) 
- « Kulturhaus » (Beetebuergerstrooss)   - Aire de jeux (Garerbierg) 
- Foyer de jour pour enfants (Beetebuergerstrooss) 
- Atelier communal et place à conteneur (Hoënerwee) 
- Eglise (Beetebuergerstrooss) 

 

 

Localisation des équipements collectifs, Hellange 
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1.6.2 Capacité des équipements communaux scolaires et d’accueil à la petite 
enfance  

La commune de Frisange dispose d’une offre en équipements scolaires bien répartie dans les trois 
localités. Frisange centralise les classes du primaire.  
 
La commune dispose au total de 2 classes pour le précoce à Aspelt, 7 classes pour le préscolaire et 
17 classes pour le primaire à Frisange. En outre la commune dispose d’une crèche à Hellange. 
 
Une maison relais se trouve à Frisange, près de la mairie, et a actuellement un agrément pour 307 
enfants. 
 

Equipement communal Adresse 
Nombre 
actuel 

d'élèves 

Taux 
d’occupation 

% 
Ecole fondamentale de la Commune de Frisange 

Primaire Robert Schuman-
Strooss  Frisange 275 75% 

Précoce Aspelt Groussgaass  Aspelt 34 85% 

Préscolaire  Munnerëferstrooss 
Frisange 86 62% 

Cantine scolaire 
Robert Schuman-
Strooss et 
Munnerëferstrooss 

79 100% 

Maison Relais 
Robert Schuman-
Strooss et 
Munnerëferstrooss 

186 100% 

Infrastructures d'accueil et d'éducation complémentaires 

Crèche Butzenhaus à Hellange 24, Beetebuergerstrooss 
Hellange 24 100% 

Ecole de Musique à Frisange Munnerëferstrooss 183 / 
Capacité des équipements communaux scolaires et destinés à la petite enfance 
Source : administration communale, aout 2019 
 

1.6.3 Équipements projetés  

Nouvelle maison communale : 
La commune a voté, en décembre 2018, le projet d’une nouvelle maison communale. La construction 
de ce projet devrait s’étendre de début 2020 à juillet 2022. 
 
La programmation de cette nouvelle maison communale est la suivante : 

- Maison communale 
Actuellement, l’Administration emploie 14 personnes. 
Le futur bâtiment sera conçu pour accueillir de 35 à 40 employés, en fonction de la croissance 
démographique de la Commune de Frisange. 

- Nouveau parking couvert 
Le parking devra accueillir entre 50 et 70 véhicules. 
Un garage à vélos d’une capacité minimale de 25 est prévu. 

- Aménagement des accès 
- Place publique du Village 

La nouvelle Maison Communale, en réflexion avec la place publique, deviendra le centre 
marqué et reconnu du village.  
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Projet de plan directeur en relation avec le site de la nouvelle maison communale (voir schéma 
de programmation ci-après) 
 
L’école 
L’école est composée de plusieurs bâtiments avec une surface totale d’environ 3500m². Elle accueille 
actuellement environ 350 élèves et devrait à l’avenir voir son effectif augmenter d’environ 150 élèves 
supplémentaires.  
Afin de ne pas disperser ces bâtiments sur l’ensemble du site mais au contraire de les regrouper et de 
faciliter ainsi la gestion des élèves comme des locaux, le plan directeur propose de requalifier 
l’actuelle maison relais (surface nette d’environ 1600 m2) en bâtiment scolaire. Ceci pourrait être 
suffisant dans une première phase. 
Dans une seconde phase, deux hypothèses d’extension seront possibles : 

- H-1 : Aménagement d’un étage supplémentaire en retrait sur le bâtiment actuel, ce qui 
permettrait de dégager une surface supplémentaire d’environ 475m² bruts.  

- H-2 : Adjonction d’une nouvelle aile sur deux niveaux à l’angle nord-ouest du bâtiment. 
Cela permettrait de créer environ 800m² bruts supplémentaires  

 
La maison relais 
La maison relais dispose actuellement d’un bâtiment d’une surface nette d’environ 1600m² pour +/-
200 enfants. On estime que sa capacité d’accueil devrait augmenter d’environ 150 élèves, soit une 
surface supplémentaire d’environ 1000m².  
Dans un premier temps, une structure temporaire attenante au petit bâtiment scolaire modulable 
existant sera mise en place afin de répondre immédiatement au manque de place de la maison relais. 
Cette structure sera composée de deux niveaux d’environ 100m² chacun.  
Comme évoqué précédemment le plan directeur propose la requalification de l’actuelle maison relais 
en bâtiment scolaire, ainsi que la construction d’une nouvelle maison relais à l’entrée du site (de 
2550 m2), sur l’emplacement de l’actuel skate-park.  
Le schéma de programmation ci-dessous montre le potentiel de réorganisation du site, il ne s’entend 
pas comme projet fini. 

 

Schéma de programmation (bâtiments en rouge clair : possibilités d’extension des bâtiments sans 
étendre le terrain)  
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1.6 Equipements collectifs 
 

Points forts Points faibles 

Equipements publics en bon état. 

Bonne répartition des équipements scolaires.  

Prescolaire présent dans les 3 localités. 

Projet d’une nouvelle maison communale à 
Frisange prévue pour 2022 qui marquera le 
centre de la commune. 

Hellange bénéficie de moins en moins 
d’équipements collectifs. 

Risque d’équipements publics insuffisants si la 
croissance se maintient. 
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1.7 MOBILITE ́  
 
Plan EP 1.07 Mobilité, localités de Frisange, Aspelt et Hellange  
(voir plans annexés au présent chapitre)  

 
1.7.1 Réseaux de circulation  

Réseau routier 
La Commune de Frisange est traversée par l’autoroute A13, les routes nationales N3, N13 et N16, 
ainsi que les chemins repris C.R. 156 et C.R.157. 
L’autoroute A13 assure la liaison du réseau autoroutier luxembourgeois vers le viaduc frontalier de 
Schengen en direction de la Sarre. 
La route nationale 13 (N13) assure la liaison entre les trois localités de la commune. De même, elle 
figure comme axe parallèle à l’autoroute A13 et crée une liaison du trafic en provenance de Remich et 
de la France vers Bettembourg. 
La route nationale N3 assure la liaison entre la frontière luxembourgeoise-française et la ville de 
Luxembourg en passant par la localité de Frisange. 
La route nationale N16 assure la liaison entre Aspelt et Remich en traversant Mondorf-les-Bains. 
La vitesse de circulation dans les localités de la commune sur le réseau routier étatique est limitée à 
50 km/h. De plus, plusieurs rues communales sont classées en zone 30 km/h. 

 
Représentation du réseau routier – Commune de Frisange. 
 
Le réseau routier se trouve en bon état et performant. Il est principalement utilisé par la population 
résidente active pour les trajets domicile-travail. 
 
Situation du trafic 
Le trafic dans la Commune de Frisange se déroule surtout sur l’autoroute A13 et les routes nationales 
N3, N13 et N16, ainsi que les chemin repris C.R. 156 et C.R. 157, qui sont utilisés des automobilistes 
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comme raccourci pendant les heures de pointe. 
Cependant, il y a une haute charge de trafic sur les routes nationales respectivement les chemins 
repris. Ceci provoque une augmentation des risques pour les automobilistes différents usagers des 
routes, soit automobilistes, cyclistes ou piétons. De plus, la largeur des routes nationales incite les 
automobilistes à conduire à une vitesse trop élevée. Par conséquence le passage des routes 
nationales s’avère difficile et dangereuse. 
Pour les goulots d’étranglement éventuels, les données des compteurs automatiques de trafic de 
l’Administration des Ponts et Chaussées sont démontrées dans les tableaux ci-dessous. 
Les compteurs se trouvent sur la N3 à Frisange entre la frontière française et la liaison avec la Sarre 
(poste de comptage 30), entre Frisange et Alzingen (poste de comptage 446), sur la N16 à Aspelt 
(poste de comptage 483) et sur la N13 à Hellange (poste de comptage 484). 
	

Données des compteurs automatiques de trafic pour la période 01.01.2018 - 31.12.2018 (Source : 
Administration des Ponts et Chaussées 06/2019). 
Moyennes journalières au poste de comptage 30 :   
Frisange frontière (N3) 
(01.01.2018-31.12.2018) Utilitaires Voitures Total 
Trafic journalière en moyenne 257 9.418 9.875 
Jours ouvrables 358 10.996 11.354 
Samedis 92 7.377 7.489 
Dimanches 31 5.375 5.406 
 
Moyennes journalières au poste de comptage 446 :   
Alzingen (N3) 
(01.01.2018-31.12.2018) Utilitaires Voitures Total 
Trafic journalière en moyenne 642 8.105 8.747 
Jours ouvrables 827 9.214 10.041 
Samedis 325 6.687 7.012 
Dimanches 119 4.575 4.694 
 
Moyennes journalières au poste de comptage 483 :   
Aspelt (N16) 
(01.01.2018-31.12.2018) Utilitaires Voitures Total 
Trafic journalière en moyenne 427 5.948 6.375 
Jours ouvrables 579 7.055 7.634 
Samedis 250 4.505 4.755 
Dimanches 78 3.541 3.619 
 
Moyennes journalières au poste de comptage 484 :   
Hellange (N13) 
(01.01.2018-31.12.2018) Utilitaires Voitures Total 
Trafic journalière en moyenne 239 3.914 4.135 
Jours ouvrables 320 4.335 4.655 
Samedis 118 3.448 3.566 
Dimanches 35 2.708 2.743 
 
Avant l’ouverture de la A13, les postes de comptages 483 et 484 ont compté en 2002 un trafic de plus 
de 10.000 véhicules par jour ouvrable. Avec la mise en service de l’A13, le trafic s’est réduit dans les 
localités de la commune. Les postes fixes à Aspelt et Hellange comptaient environ moitié moins de 
véhicules depuis l’ouverture de l’autoroute.  
Cependant, le trafic entre les localités de Frisange et Alzingen n’a pas changé après l’ouverture de 
l’A13. En raison de la croissance de la population, une faible augmentation du trafic peut être 
constatée depuis l’année 2004 sur les routes nationales traversant la commune. 
De plus, les postes de comptages 30 et 446 ont compté une baisse du trafic dû la mise en service du 
Park & Ride Frisange. 
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Nuisances éventuelles causées par le bruit 
A cause de l’augmentation du volume de trafic, les localités de la commune sont affectées par des 
nuisances sonores élevées. Les deux extraits des cartes de bruit stratégiques ci-dessous 
représentent les émissions sonores autour de l’autoroute A13 et les routes nationales N3, N13 et N16. 
Les seuils auxquels le bruit peut induire des répercussions sur la santé humaine sont de > 65 db(A) 
durant la journée et de 55 db(A) pendant la nuit. 
 

 
Exposition moyenne en jour (source : geoportail.lu 08/2019). 
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Exposition moyenne en nuit (source : geoportail.lu 08/2019). 

 

1.7.2 Offre en transport collectif  

Réseau ferroviaire 
La Commune de Frisange n’est concernée d’accès directe par aucun réseau ferroviaire. Aucune 
localité de la commune ne dispose d’accès directe au réseau ferroviaire. La gare la plus proche se 
trouve à Bettembourg (à l’Ouest de la commune), soit à 3,6 km de Hellange et à 6,3 km de Frisange. 
Il existe une connexion directe à la gare de Bettembourg par la ligne de Bus 304, qui passe par les 
localités d’Aspelt, Frisange et Hellange. 
 
Lignes de bus communales 
Au niveau communal, la commune a développé un réseau de bus performant adapté aux résidents. 

- 4 lignes de bus scolaires communales transportent les élèves de l’enseignement fondamental 
vers l’école communale au centre de la localité de Frisange ; 

- une ligne de bus communale, dit « Frisibus », à laquelle tous les citoyens enregistrés dans la 
commune de Frisange peuvent accéder afin de se laisser conduire à n'importe quelle adresse 
située dans la commune de Frisange, ainsi que dans les localités de Bettembourg, Mondorf-
les-Bains, Dudelange « mairie », Hassel « arrêt Geltz », Dalheim « centre médicale » et 
Remich « maison de Retraite et le quai de la Moselle ». Le prix par personne est de 2€. 

- Le « Night Rider », une navette de nuit payante individuelle sur demande et réservation sans 
horaire ni arrêt fixe, prend en charge les voyageurs depuis leur domicile vers un endroit de 
leur choix. Les horaires sont fixés le vendredi et le samedi de 18h00 à 05h00. 

- Le « Late Night Bus », de Luxembourg-Kirchberg à Ellange, traverse les localités de Hellange, 
Frisange et Aspelt. Le bus circule tous les vendredis et samedis à 01h05 heures et à 03h05. 
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Lignes de bus régionales et lignes de bus scolaires 
 
Enumération des lignes de bus (Source : Verkeiersverbond - Mobiliteit.lu 08/2019).  

Ligne RGTR Arrêts dans la 
commune 

Cadence et temps de 
trajet Connexion 

Ligne 175  
(Luxembourg – 
Mondorf – Remich) 

5 arrêts : 3 
arrêts à 
Frisange et 2 
arrêts à Aspelt 

Cadence : un bus par ½ 
heure dans les deux 
directions aux heures de 
pointe 
Temps de trajet : +/- 25 
min. vers Remich et +/- 15 
min à Luxembourg 

Transit par Ellange-Gare, la 
ZA triangle Vert, le centre de 
localité de Mondorf-les-
Bains vers Altwies, terminus 
à la gare routière de 
Luxembourg. 

Ligne 177 
(Hollerich – Ellange – 
Erpeldange – 
Remich) 

5 arrêts : 3 
arrêts à 
Frisange et 2 
arrêts à Aspelt 

Cadence : un bus par 
heure dans les deux 
directions 
Temps de trajet : +/- 30 
min. vers Remich et +/- 20 
min vers Luxembourg 

Transit par le stade J. Grün 
et la ZA Triangle Vert vers 
Remich (accès aux lignes 
régionales et/ou 
transfrontalières), terminus : 
Luxembourg Hollerich 

Ligne 303 
(Manom (F) – 
Cattenom (F) - 
Kirchberg 

4 arrêts : 1 
arrêts à Aspelt 
et 3 arrêts à 
Frisange 

Cadence : un bus par 
heure dans les deux 
directions 
Temps de trajets : +/- 30 
min. vers le plateau de 
Kirchberg et +/- 35 min. 
vers Manom 

Ligne essentiellement 
destinée aux navetteurs en 
provenance de France 
transitant vers le pôle 
d’activités du Plateau de 
Kirchberg (6 arrêts) et des 
communes de Sandweiler et 
de Contern 

Ligne 304 
(Bettembourg – 
Mondorf – Ellange – 
(Remich) 

7 arrêts : 3 
arrêts à 
Hellange, 2 
arrêts à 
Frisange et 2 
arrêts à Aspelt 

Cadence : un bus par 
heure dans les deux 
directions 
Temps de trajets : +/- 15 
min. vers Bettembourg-
gare. 

Connecte les trois localités 
entre elles et transite par la 
zone de loisirs du Gremelter 
et la ZA Triangle Vert. Elle 
rejoint la gare de 
Bettembourg pour l’emprunt 
d’une ligne de train vers la 
France (Audun-le-Tiche) ou 
le Luxembourg 

Ligne 172  
(Kirchberg – 
Luxembourg – 
Frisange P&R) 

4 arrêts à 
Frisange 

Cadence : un bus par 
heure dans les deux 
directions 
Temps de trajets : +/- 40 
min vers le plateau de 
Kirchberg 

Ligne essentiellement 
destinée aux navetteurs en 
provenance de France 
transitant vers le pôle 
d’activités du Plateau de 
Kirchberg (10 arrêts) et 
Luxembourg (7 arrêts) 

Ligne 323  
(Kirchberg – 
Hettange Grande – 
Yutz (F)) 

1 arrêts à 
Frisange 

Cadence : un bus par 
heure dans les deux 
directions 
Temps de trajets : +/-44 
min à Yutz et +/- 34 min. 
ver le plateau de Kirchberg 

Ligne essentiellement 
destinée aux navetteurs en 
provenance de France 
transitant vers le pôle 
d’activités du Plateau de 
Kirchberg (5 arrêts) 

Ligne scolaire 455 2 arrêts à Aspelt Cadence scolaire 
Seul le lycée de 
Grevenmacher est desservi 
par cette ligne de bus 

Ligne scolaire 168  
(Noertzange – 
Bettembourg – 
Frisange – Perl (D)) 

7 arrêts : 3 
arrêts à 
Hellange, 2 
arrêts à 
Frisange et 2 
arrêts à Aspelt 

Cadence scolaire Seul le lycée de Schengen 
est desservi par cette ligne  

Ligne scolaire 176  
(Luxembourg – 
Mondorf – Remich) 

5 arrêts : 3 
arrêts à 
Frisange et 2 
arrêts à Aspelt 

Cadence scolaire 

Destinée aux étudiants des 
trois localités et permet 
d’accéder à tous les pôles 
scolaires de la capitale 
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Ligne scolaire 178 3 arrêts à 
Frisange Cadence scolaire Seul le lycée de Schengen 

est desservi par cette ligne 

Ligne scolaire 191  
(Geeseknäppchen – 
Hellange) 

5 arrêts : 2 
arrêts à 
Frisange et 3 
arrêts à 
Hellange 

Cadence scolaire 
Les lycées sur le campus 
Geeseknäppchen sont 
desservis par cette ligne 

 

 
Lignes de bus (source : geoportail.lu 08/2019). 
 
  



Commune de Frisange 
ETUDE PREPARATOIRE Section 1 – 18 septembre 2019 

IVD / BEST  71/112 

Localisation et accessibilité des arrêts du transport public 
Les arrêts de bus dans la Commune de Frisange se trouvent sur les principaux axes de circulation 
desservant les trois localités : sur la N16 à Aspelt, sur la N3 et la N13 à Frisange et sur la N13 à 
Hellange.  
 
Frisange : 
La localité de Frisange est desservie par 5 points d’arrêt de bus de RGTR. La majorité des habitations 
de la localité se situent dans les 300 m à vol d’oiseau d’un arrêt de bus. 
 

 
Arrêt de bus à Frisange rayon 300 m source : geoportail.lu 06/2018. 
 
Les extremités à l’ouest du Quartier « Am Lésigny’s Parc » respectivement au Nord-Est du quartier 
« Op der Gell » ne sont pas desservis directement par un arrêt de bus, mais se trouvent quand-même 
à une distance relativement faible des arrêts de bus existant au centre de localité. 
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Aspelt : 
La localité d’Aspelt est desservie par les deux points d’arrêt de bus de RGTR « op der Gare » et « Am 
Grendchen » situés sur l’axe de la N16. Toute la partie centrale et la majorité des secteurs résidentiels 
situés au Sud de la localité sont desservis par ces deux arrêts de bus. 
 

 
Arrêt de bus à Aspelt rayon 300 m (source : geoportail.lu 08/2019).  
 
Les secteurs au Nord de la localité d’Aspelt restent en dehors des aires de desserte du transport 
public de 450 m ; la zone résidentielle située entre la rue Krockelshof et la rue Um Dankebuer, la zone 
résidentielle entre la rue Op Waasserkiirten, la rue Op der Sank ainsi que la zone du château et les 
alentours. De nouveaux arrêts de bus seraient à prévoir dans l’objectif d’accompagner le 
développement touristique de la localité en rapport avec le Château. La partie Nord de la localité 
contient également des zones d’extension et de potentiel foncier dont l’urbanisation éventuelle 
nécessiterait également une adaptation du réseau de transport public. 
 
Hellange : 
La localité de Hellange est desservie par 3 points d’arrêt de bus de RGTR, tous situés sur l’axe de la 
N13 (Munnereferstrooss). La majorité des habitations de la localité se situent à 300 m à vol d’oiseau 
d’un arrêt de bus. Seulement l’extrémité Nord de la localité se trouve en dehors de cette aire de 
desserte. 
 



Commune de Frisange 
ETUDE PREPARATOIRE Section 1 – 18 septembre 2019 

IVD / BEST  73/112 

 
Arrêt de bus à Hellange rayon 300 m (source : geoportail.lu 08/2019). 

 
1.7.3 Réseau de mobilité douce 

La structure existante et la qualité du réseau de chemins piétons et cyclables devraient généralement 
être adaptée aux besoins existants de déplacement sur de courtes distances. 
Les localités assurent principalement une fonction résidentielle et les centres de village étant peu 
actifs comme lieux d’échange et de rencontre en dehors des zones scolaires, il n’y a peu d’occasion à 
se déplacer sur des distances courtes. Ainsi, le réseau existant des chemins piétons dans les localités 
permet aux habitants de se déplacer entre les différents quartiers résidentiels. Dès lors, les chemins 
piétons existants sont suffisamment développés pour les besoins des résidents.  
L’aménagement des trottoirs le long des routes supportant le trafic de transit est satisfaisant. Dans 
l’optique d’améliorer la sécurité des piétons, plusieurs mesures ont été prises, comme l’aménagement 
de trottoirs en cas de renouvellement d’une voirie. En outre, la plupart des rues résidentielles des 
localités disposent de trottoirs. 
 
Cheminements piétons 
 
Frisange 
L’aménagement de trottoirs dans la localité de Frisange est satisfaisant, notamment dans les rues 
résidentielles et le long des axes à fort trafic de transit. 

- Le réseau des chemins piétons à Frisange permet aux habitants de se déplacer entre les 
différents quartiers résidentiels. Cela est le cas à Frisange aux lieux-dits « Am Lesigny’s Parc 
», « Op der Gell », « Am Klees Bongert », « Am Pesch », « Um Schumannswee », « An de 
Gaalgen » et « An der Aalluecht ». 

- Il existe un projet « De séchere Schoulwee », qui a été engendré par la commune en 2008, et 
mise à jour en 2017. Dans un premier temps, les trajets et les moyens de transports des 
écoliers vers l’école ont été analysés et les endroits dangereux sur les chemins vers l’école 
ont été mis en évidence. Ensuite les enfants, leurs parents et les enseignants ont été informés 
dans des réunions d’information. Au cours de ce projet, des mesures ont été exécutés afin de 
sécuriser le trajet des enfants vers l’école, comme l’aménagement d’un parking « Kiss & Go» 
devant l’école ou le réaménagement d’arrêts de bus. De plus, les chemins vers l’école ont été 
marqués par le logo « Camille ». 
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Hellange et Aspelt 
L’aménagement de trottoirs dans les localités de Hellange et d’Aspelt est satisfaisant, notamment 
dans les rues résidentielles et le long des axes à fort trafic de transit. 

- Le réseau des chemins piétons à Aspelt permet aux habitants de se déplacer entre les 
différents quartiers résidentiels. Cela est le cas à Aspelt aux lieux-dits « op der Saank » et « 
Op de Waaserkierten ». 

- A Hellange, un chemin piéton assurant une liaison entre les différents quartiers se trouve au 
lieu-dit « Garerbierg ». 

- Un parcours de fitness intercommunal a été installé dans les alentours d’Aspelt. Le parcours 
crée une connexion entre les deux villages d’Aspelt et de Weiler-la-Tour. 
 

Pistes cyclables 
Le territoire communal est parcouru par deux pistes cyclables (PC) ainsi qu’un circuit VTT : 

- La piste cyclable nationale PC 6 « des trois cantons » relie la commune avec le sud du pays.  
Elle commence à Pétange, passe par Livange et à la suite Hellange, et se termine à Aspelt. 
Elle emprunte de chemins forestiers ou rurales, à trafic faible, voirie limitée à 30km/h ou 
20km/h. 

- La piste cyclable régionale PC 4 traverse la localité d’Aspelt et relie la localité avec Mondorf-
les-Bains et le centre du pays. De plus, la PC 4 assure une connexion à la PC 6. Elle 
emprunte majoritairement la voirie principale.  

- Le circuit VTT « Weiler la Tour » prend son départ dans le village de Weiler-la-Tour et passe 
par Aspelt, tout en reliant les deux centres de village. 

- Au niveau national, il est prévu d’aménager la piste cyclable PC 6 le long de la route nationale 
N13. Avec la réalisation de ce projet, il existera une connexion entre les trois localités Aspelt, 
Frisange et Hellange de la commune. 

 
Pistes cyclables traversant la Commune de Frisange. 
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1.7.4 Principales aires de stationnement ouvertes au public 

Dans la Commune de Frisange, il existe une grande aire de stationnement sous forme de « Park & 
Ride » à Frisange avec 268 emplacements. Elle se trouve près de la frontière franco-luxembourgeoise 
près de l’autoroute A13 et l’ancien bâtiment des douanes et accises. 
En raison de la bonne connexion offerte par les transports publics à partir du « Park & Ride » vers le 
centre de la Ville de Luxembourg, l’aire de stationnement est régulièrement occupée et n’arrive plus à 
satisfaire la demande.  
De plus, ils se trouvent encore plusieurs parkings dans les trois localités sur le territoire communal : 
 
Frisange : 

- complexe scolaire (50 emplacements) 
Hellange : 

- « Garerbierg » (18 emplacements) 
- « Hoenerwee » (28 emplacements) 
- « centre culturel » (47 emplacements) 

Aspelt : 
- « Fréisengerstrooss » (10 emplacements) 
- « Gennerwiss » (5 emplacements) 
- « Hannert dem Schlass » (30 emplacements) 
- « op der Gare » (45-60 emplacements) 
- Terrain de football (30 emplacements) 

 
Des bandes de stationnement sont installées le long des rues principales et des quartiers résidentiels 
de la commune. Les emplacements se trouvant en majorité à cheval sur le trottoir et sur la rue, ce qui 
peut provoquer un manque de place sur le trottoir pour les piétons.  
 

 
1.7 Mobilité 

 
Points forts Points faibles 

Réseau de circulation 
• Réseau routier bien développé, en bon 

état et performant 
• Bonne connexion au réseau national et 

transfrontalier 
 
Réseau de mobilité douce 

• Projet de réseau cyclable entre les trois 
localités Hellange, Frisange et Aspelt 

• « Park & Ride » assurant une bonne 
connexion au transport public et le 
centre de Luxembourg  

• Connexion directe à la gare de 
Bettembourg 

 
Transport collectif 

• Desserte par 6 lignes régionales  

Réseau de circulation 
• Sécurité pour piétons sur les routes 

principales des localités (N3, N13, N16 
ainsi que C.R. 156 / 157) 

• Nuisances sonores engendrées par le 
trafic  

• Beaucoup de trafic sur la N3, N13, N16 
 
Transport collectif 

• Certains quartiers résidentiels ne sont 
pas desservis par les lignes de bus 
régionales  

• Seulement 2 lignes passant Hellange 
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1.8 GESTION DE L’EAU  
 
Plan EP 1.08.1 et 2 Eau potable « pression » et « adduction » 
(voir plan annexé au présent chapitre)  
 
Plan EP 1.08.3 Eaux usées  - plan de synthèse des zones, localités de Frisange, Aspelt et Hellange 
(voir plans annexés au présent chapitre) 
 
Plan EP 1.08.4 Eaux usées  - plan des secteurs / Station d’épuration 
(voir plan annexé au présent chapitre) 
 

1.8.1 Infrastructures d’approvisionnement en eaux potables et infrastructures 
d’assainissement  

Infrastructures d’approvisionnement en eau potable 
Réseau existant d’eau potable 
L’alimentation en eau de la Commune de Frisange est actuellement assurée par un château d’eau à 
Frisange qui est alimenté par la conduite d’adduction de la Distribution du syndicat des Eaux du Sud 
Koerich (SES). 
 
Réservoir de la Commune de Frisange. 
Réservoir Niveau d’eau [m] Capacité [m3] 
Château d’eau de Frisange 300,00 850 

 
En 2006, l’Administration de la Gestion de l’Eau a introduit le label « Drëpsi » pour récompenser les 
communes qui ont élaboré un dossier technique et montré des efforts pour la gestion de la qualité de 
l’eau potable. Ainsi, le 16 mars 2009, Frisange a fait partie des 26 communes luxembourgeoises qui 
se sont vues décerner le label « Drëpsi, mir schaffe fir proppert Drénkwaasser » pour leurs efforts 
dans le domaine de la gestion de l’eau potable. 
La Commune de Frisange a confié au bureau d’études « B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils » à effectuer 
les études d'amélioration de son réseau de distribution d'eau (2008). Dans le cadre de cette étude, un 
relevé des consommations actuelles et des besoins futurs de la Commune de Frisange a été effectué. 
Ces données conduisent à un calcul hydraulique du réseau existant, destiné à mettre en évidence les 
insuffisances actuelles et futures, telles que pressions ou débits insuffisants. 
En examinant le calcul hydraulique, on constate qu’actuellement l'alimentation en eau du réseau de la 
localité de Frisange et du réseau de la localité d’Hellange ne posent pas de problèmes de pression. 
Dans le réseau de la localité d’Aspelt on observe des pressions légèrement supérieures à 6 bars.  
A Frisange et à Aspelt un débit d’incendie de 26,66 l/s avec une pression minimale de 1,5 bar est 
garanti dans le réseau, sauf pour quelques tronçons de fin. A Hellange un débit d’incendie de 13,33 l/s 
est garanti dans tout le réseau excepté dans quelques tronçons de fin. Un débit d’incendie de 26,66 
l/s est garanti sur une partie de la Munnereferstrooss, de la Beetebuergerstrooss et du Garerbierg. 
Pour la consommation future (2037), la situation restera presque inchangée. Le réseau de distribution 
de la Commune de Frisange se trouve actuellement en bon état. Etant donné que la capacité du 
château d’eau sera insuffisante dans le futur, il sera nécessaire d’augmenter la réserve communale.  
 
Infrastructures d’assainissement 
Le réseau d’assainissement 
La Commune de Frisange est affiliée au syndicat intercommunal "SIFRIDAWE", qui gère l'évacuation 
des eaux usées des localités de Frisange, Hellange et Aspelt (A.C. Frisange), Weiler la Tour et Hassel 
(A.C. Weiler la Tour) et Filsdorf (A.C. Dalheim). 
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Le dossier technique et l’étude hydraulique du réseau local de canalisation ont été réalisés par le 
bureau d’études « B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils » en 2017. Cette étude comprend l’inventaire des 
infrastructures et l’analyse hydraulique du réseau d’assainissement aux états existant et futur. 
Les eaux en provenance de la majorité des zones bâties des localités de Frisange, Hellange et Aspelt 
sont évacuées par un réseau d’eau mixte. Différents quartiers des localités de Frisange et d'Aspelt 
disposent cependant d’un système d’évacuation séparatif. 
En règle générale, les eaux issues des zones bâties sont évacuées de façon gravitaire. 
Ces eaux sont évacuées vers la station d'épuration SIFRIDAWE par l'intermédiaire d'un système 
collecteur. La station est située sur la N16 à la sortie en direction de Mondorf-les-Bains sur le territoire 
de la commune voisine de Dalheim, section Filsdorf. La capacité épuratoire s’élève à 5.500 EH. A 
l’heure actuelle, cette valeur est déjà régulièrement atteinte. Ainsi, il est prévu d'agrandir la station 
d'épuration des eaux usées pour porter la capacité épuratoire à 12.000 EH. 
 
Description des lieux 
 
Frisange 
Le réseau d’assainissement de la localité de Frisange dispose de trois bassins d’orages (FB 2.01, FB 
3.01 et FB 4.01) et d’un déversoir d'eau de pluie (RÜ 5.01). 
Par temps de pluie, si l’affluent dépasse le débit critique pouvant être évacué vers la station 
d’épuration, le niveau d’eau mixte dépasse le seuil de déversement et les eaux mixtes sont évacuées 
vers le ruisseau récepteur. Les eaux usées sont évacuées dans le collecteur venant de Hellange vers 
la station d'épuration SIFRIDAWE. 
Le bassin d’orage FB 2.01 sert de structure d’évacuateur des quartiers bâtis An der Klaus, An den 
Gaalgen, Haffstrooss et la Route de Luxembourg située au nord du cours d’eau Aalbaach. Le 
déversoir FB 3.01 se trouve en face du FB 2.01, de l'autre côté du Aalbaach. 
Le bassin d’orage FB 4.01 sert de structure d’évacuateur des quartiers Op der Gëll, Am Pesch et 
Klees Bongert, ainsi que pour le complexe scolaire et communautaire de Frisange.  
Le déversoir RÜ 5.01 se trouve à la sortie du village en direction d'Aspelt dans une rue latérale de la 
N13. Il décharge les eaux excédentaires en provenance de la Munnereferstrooss.  
La nouvelle zone bâtie An der Aaluecht est munie d’un réseau séparatif. Les eaux usées sont 
déversées dans l'égout unitaire du Hoenerwee. 
 
Aspelt 
Le réseau d’assainissement de la localité d’Aspelt dispose de deux déversoirs d'eau de pluie (RÜ 6.01 
et RÜ 9.01). 
Le déversoir RÜ 6.01, sis au carrefour Op Waaserkiirten / rue du Cimetière sert de structure 
d’évacuateur des quartiers bâtis rue du Cimetière et la rue Krokelshof . 
Le déversoir RÜ 9.01 se trouve au point bas de la rue Gennerwies.  
La localité d’Aspelt dispose également d’un bassin d’orage RÜ 7.02 d'un volume de rétention 
d'environ 210 m3. Ce bassin reprend les affluents excédentaires des rues Pierre Aspelt, de Filsdorf, 
de Mondorf et de l'Ecole. 
Finalement, les canalisations d'eaux usées en système séparatif reprennent les eaux ménagères en 
provenance des quartiers bei der Ganer et Goldbirchen / Um Klaeppchen et rue de Mondorf et les 
déversent directement dans le collecteur. 
 
Hellange 
La localité de Hellange dispose d’un réseau d’eau mixte. Seulement un petit tronçon de la 
Wisestrooss, situé entre les maisons n° 72 et 75 est aménagée en système séparatif. L’aménagement 
d’un 2ième tronçon en système séparatif est prévu. 
Lors d’un événement pluvial, le premier flot des eaux excédentaires issues de la localité et dont la 
charge polluante est très élevée, sont entre-stockées dans le bassin d’orage DB1.01 d'un volume de 
rétention de 573 m3, sis dans la N13 à la sortie de la direction Frisange. Lorsque le bassin d’orge est 
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rempli et a atteint le seuil de déversement, les eaux qui arrivent dans le bassin d’orage sont fortement 
diluées et peuvent être déversées vers le ruisseau récepteur. Après l’évènement pluvial, les eaux 
stockées sont évacuées de façon contrôlée vers la station d’épuration. 

 
Situation actuelle d’assainissement (source : dossier technique d’assainissement AC Frisange, BEST 
2019). 
 
Situation future : 
A l’avenir, il s’agit d’adapter les réseaux d’évacuation des eaux aux règles techniques en vigueur en 
matière d’assainissement, tout en fonction des conditions et caractéristiques locales des sites 
respectifs (p.ex. développement immobilier etc.). 
Il s'agit notamment des mesures suivantes : 

- Renforcement des tronçons de canalisation surchargés au niveau hydraulique ; 
- Rénovation d'égout / renouvellement d'égout en fonction de l'état générale de l'égout ; 
- Lorsque de nouveaux quartiers sont aménagées, ceux-ci doivent être muni de réseaux 

d’évacuation en système séparatif selon les spécifications de l'Administration de la Gestion de 
l'Eau. En outre, l'eau de pluie en provenance de ces nouvelles zones de développement doit 
être directement évacuée vers le cours d’eau récepteur. 

- Agrandissement de la station d'épuration des eaux usées. 

 

1.8.2 Zones protégées et zones inondables  

Zones protégées 
Actuellement, le territoire de la Commune de Frisange n’est concerné par aucune zone de protection 
(provisoire) des ressources en eau potable sur le territoire. 
 
Zones de captage d’eau 
Actuellement, il n’y a pas de source active sur le territoire de la commune. 
 
Zones inondables 
En 2019, la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable a présenté le projet 
de révision des cartes des zones inondables et des cartes des risques d'inondation 2019 qui fut 
élaboré sur base des cartes actuellement en vigueur conformément aux dispositions de l'article 38 de 
la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. Ce projet constitue un élément principal de la 
mise en œuvre de la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques 
d'inondation. 

- Zone inondable (10 ans), représentant la zone inondable lors d’une crue modélisée d’un 
temps de retour de 10 ans ; 
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- Zone inondable (100 ans), représentant la zone inondable lors d’une crue modélisée d’un 
temps de retour de 100 ans ; 

- Zone inondable (extrême), représentant la zone inondable lors d’une crue extrême modélisée. 
Le seul endroit où il y a un risque d'inondation est le ruisseau Gander à Aspelt. 
 

 
Crue décennale – HQ 10 (Source : geoportail.lu, 01.08.2019). 
	

 
Crue centennale – HQ 100 (Source : geoportail.lu, 01.08.2019). 
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Crue extrême (Source : geoportail.lu, 01.08.2019). 
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1.9 ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN  
 
Plan EP 1.09.1 Biotopes et habitats protégés, localités de Frisange, Aspelt et Hellange  
(voir plans annexés au présent chapitre)  
 
Plan EP 1.09.2 Nuisances environnement humain, localités de Frisange, Aspelt et Hellange  
(voir plans annexés au présent chapitre)  

 
1.9.1 Formations géologiques problématiques et relief à l’intérieur et à proximité 
immédiate des agglomérations  

Formations géologiques problématiques  
 
Les couches géologiques au sein du territoire de la Commune de Frisange sont formées 
essentiellement par des couches datant du Juras ou du Tertiaire. 
 

 
Carte géologique générale (Source : Ministère des Travaux Publics, service géologique, 3ième édition 
1992). 
 
Selon la Carte Géologique du Luxembourg, Feuille No 13, Remich1, les couches les plus anciennes 
sont situées à l’Est du territoire, à Aspelt. Il s’agit du Grès de Luxembourg (li2), l’aquifère le plus 
important du Grand-Duché. Les sols qui résultent de son érosion sont sableux et pauvres en 
minéraux. Les marnes et calcaires de Strassen (li3) surgissent à l’Ouest de la localité d’Aspelt. Ils sont 
caractérisés par des marnes bleues-grises et des bancs calcaires fossilifères. Cette couche sert 
également comme aquifère.  
Entre le localités Aspelt et Frisange s’étendent du Nord au Sud des marnes argileuses, silteuses et 
grises, qui sont pauvres en fossiles (li4).  
                                                
1 Ministère des Travaux Publics, Service Géologique, Carte Géologique du Luxembourg, Feuille No 13, Remich 
1 :25 000 (1985) 
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La localité de Frisange est marquée par deux couches géologiques ; des calcaires ocreux (lm1), c’est-
à-dire des calcaires vert-grises et rouge-brun et des marnes calcareuses grises ainsi que par des 
marnes argileuses, feuilletées, grises (lm2).  
Le Hessingerbierg, au sud-est de Frisange, se caractérise par des limons sablo-argileux avec des 
concrétions ferrugineuses (d’lf). 
Hellange et ses alentours sont principalement constitués de marnes feuilletées (lm2). A l’Ouest de la 
Commune rentrent les couches à Pleuroceras spinatum (lm3) dans le territoire. 
Les cours d’eau Aalbaach, Briedemsbach et Gander sont accompagnés de couches d’alluvions (a). 
Ces sols sont gleyifiés d’intensité différente, sur des matériaux argileux lourds.  
Le territoire de la Commune de Frisange est parcouru par différentes lignes de failles géologiques, 
orientés du Nord-Est au Sud-Ouest. Une faille s’étend à l’Est de la localité Aspelt, ce qui explique 
l’affleurement du Grès de Luxembourg (li2). Les autres failles se situent ente Hellange et Frisange 
ainsi qu’entre Frisange et Aspelt.  
Une étude sur les risques géologiques, permettant d’obtenir plus de détails sur les formations 
géologiques problématiques, n’a pas été réalisée.  
L’atlas des mouvements de sols et de roches du service géologique de Ponts et Chaussées2, 
reprenant les lieux d’activités de phénomènes géologiques dangereux, historiques ou récents telles 
que des affaissements, gonflements ou glissements de terrain ou des éboulements de falaise, ne 
donne aucune indication sur ce genre d’activité dans la région de la Commune de Frisange.  
Des forages géothermiques sur le territoire de la Commune de Frisange sont impossibles ou liés à 
des restrictions, en fonction des protections des eaux souterraines. Des changements du périmètre 
sont, au niveau des formations li2, li3 et li4, partie Est de la Commune, encore envisageables. Au 
niveau des couches du Juras – Charmouthien (lm1, lm2, lm3), c’est-à-dire à la partie Ouest de la 
Commune, des forages sont possibles en fonction de leur position. 
 
Relief à l’intérieur et à proximité immédiate des agglomérations 
 
Le relief de la Commune de Frisange est dominé par les vallées des cours d’eau Aalbaach et Gander, 
qui traversent le territoire de l’Ouest vers l’Est, ainsi que du Briedemsbaach, qui traverse la Commune 
du côté d’Aspelt en direction Sud-Est. Le terrain remonte légèrement de part et d’autre de ces 
ruisseaux. Il est à noter qu’on n’observe pas de différences d’altitudes très prononcées sur le territoire 
de la Commune de Frisange. Le relief communal est finalement à considérer comme un élément 
assez peu contraignant au développement spatial des localités.  
Avant de quitter le territoire de la commune, le Gander traverse les couches du Grès de Luxembourg. 
Ici on retrouve le relief le plus prononcé de la commune.  
 
1.9.2 Biotopes, habitats et habitats d’espèces  

Cadastres des biotopes  

Dans la Commune de Frisange, le cadastre des biotopes a été réalisé en vertu de la loi modifiée du 
19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il a été adapté à la 
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (loi PNRN) et 
conformément au Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les 
habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire. Ces biotopes 
sont protégés en vertu de l’article 17 de la loi PNRN du 18 juillet 2018. 

Les relevés des biotopes dans la Commune de Frisange ont été réalisées :  
- en 2009 par efor-ersa pour le cadastre des biotopes des parcelles à l’intérieur du périmètre 

d’agglomération ou destinées à être urbanisées, puis complété et adapté en 2018 et 2019.  
  

                                                
2 Ministère des Travaux Publics - Service Géologique, Atlas de mouvements de sols et de roches, Risques géologiques, V.1 (2003) 

http://www.geology.lu/index.php/telechargements/send/5-cartes-postales/436-carte-postale-2003 
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- entre 2009 et 2012 pour le cadastre des biotopes des milieux ouverts, à l’extérieur du 
périmètre d’agglomération, par le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures 
(MDDI). 9 types de biotopes ont été identifiés sur environ 200 sites.  

Les tableaux suivants représentent les différents types de biotopes cartographiés à l’intérieur et à 
l’extérieur du périmètre d’agglomération.  

Ces biotopes n’ont pas seulement une fonction écologique, mais aident également à structurer les 
localités et augmenter la qualité de vie des habitants.  
 
Liste des biotopes protégés au sein de la Commune de Frisange.  

 
Biotopes protégés et/ou habitats 

d’intérêt communautaire cartographiés 
 

 
Intérieur du périmètre 

d’agglomération 
 

 
Extérieur du périmètre 

d’agglomération 3 
 

Habitats de l’annexe I de la directive 92/43/CEE 
6430 – Mégaphorbiaies   X 
6510 – Prairies maigres de fauche de 
basse altitude   X 

Autres types de biotopes protégés 
BK04 – Magnocariçaies  X 
BK05 – Sources  X 
BK06 – Roselières  X 
BK08 – Eaux stagnantes    X 
BK09 – Vergers à hautes tiges (vieux 
arbres) X X 

BK10 – Prairies humides du Calthion  X 
BK11 – Friches humides X X 
BK17 – Haies vives et broussailles X  
BK18 – Groupes et rangées d’arbres X  
BK19 – Chemins ruraux non stabilisés X  
BK21 – Murs en pierres sèches  X  

 
Habitats des espèces d’intérêt communautaire (HEIC) 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique (EES) différentes études par rapport aux 
espèces d’intérêt communautaires ont été réalisées, sur différentes zones inscrites en « nouveaux 
quartiers », afin de déterminer leur statut comme habitat d’espèce.  
En 2018 et 2019, le bureau efor-ersa effectuait soi-même ou donnait la mission de réaliser les études 
suivantes :  

- Etude détaillée sur les chiroptères par le bureau ProChirop4 
- Etude détaillée sur l’avifaune par le bureau efor-ersa5 
- Etude détaillée sur Lycaena dispar par le bureau efor-ersa6 

Le tableau suivant reprend les espèces identifiées dans les trois localités de la Commune de 
Frisange. Le statut exact des surfaces analysées (Art. 17 et/ou Art. 21) est à reprendre de la partie 
graphique du PAG et de l’évaluation environnementale stratégique (EES / SUP).  
 
  

                                                
3 Basé sur le cadastre des biotopes des milieux ouverts du MDDI. Il ne comprend pas les arbres, haies, chemins 
ruraux et murs en pierres sèches protégés.  
4 ProChirop, Artenschutzrechtliche Prüfung der Auswirkungen einer Bebauung verschiedener PAG Flächen in der 
Gemeinde Frisange auf die Fledermausfauna (14.02.2018) 
5 Efor-ersa, Detaillierte Feldornithologische Studie, Anlage Avifaunistischer Fachbeitrag zum Umweltbericht der 
SUP ur Neufassung des PAG der Gemeinde Frisange (2018) 
6 Efor-ersa, Detaillierte Feldstudie zu Lycaena dispar, Anlage: Fachbeitrag zur Tagfalterart im Rahmen des 
Umweltberichts der SUP zur Neufassung des PAG der Gemeinde Frisange (2019) 
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Liste des espèces d’intérêt communautaire répertoriées au sein des localités Aspelt, Hellange et 
Frisange.  

 
Classe 

 
Espèce Nom français Etat de 

conservation7 Localité 

Avifaune 

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle U1 Frisange 

Acrocephalus scirpaceus Rousserole effarvatte U1 Frisange 

Alauda arvensis Alouette des champs U2 
Aspelt 
Frisange 
Hellange 

Apus apus Martinet noir U2 Frisange 
Hellange 

Ardea cinerea Héron cendré FV Frisange 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse U1 
Aspelt 
Frisange 
Hellange 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant U1 
Aspelt 
Frisange 
Hellange 

Corvus monedula Choucas des tours U1 Aspelt 

Delichon urbicum Hirondelle des fenêtres U2 Frisange 

Emberiza citrinella Bruant jaune U1 Aspelt 
Hellange 

Hirundo rustica Hirondelle rustique U2 
Aspelt 
Frisange 
Hellange 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle U1 
Aspelt 
Frisange 
Hellange 

Milvus migrans Milan noir U1 Aspelt 

Milvus milvus Milan royal U1 Aspelt 
Frisange 

Passer domesticus Moineau domestique U1 
Aspelt 
Frisange 
Hellange 

Passer montanus Moineau friquet U1 Aspelt 
Frisange 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc U1 Frisange 
Hellange 

Picus viridis Pic vert U1 Frisange 
Hellange 

Serinus serinus Serin cini U1 Aspelt 
Frisange 

Sylvia communis Fauvette grisette U1 Frisange 

Sylvia curruca Fauvette babillarde U1 Aspelt 
Frisange 

Insectes Lycaena dispar Cuivré des marais FV Frisange 
Hellange 

Chiroptères 

Eptesicus serotinus Sérotine commune U1 Aspelt 
Hellange 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées U1 Aspelt 
Hellange 

Myotis myotis  Grand murin U1 Aspelt 

Myotis mystacinus/brandtii  Murin à moustaches/de 
Brandt XX Aspelt 

Hellange 

Myotis nattereri Murin de Natterer U1 Aspelt 

Nyctalus noctula Noctule commune U2 Aspelt 
Hellange 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune FV Aspelt 
Hellange 

Plecotus spec. Oreillard commune/de 
Nathusius U1 Aspelt 

Hellange 

                                                
7 Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d‘intérêt communautaire 
et des espèces d’intérêt communautaire. (U2: Non favorable - mauvais, U1: non favorable - inadéquat, xx: 
inconnu, FV: favorable) 
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Zones protégées d’intérêt national et communautaire 
Au sein de la Commune de Frisange s’étend au Nord-Ouest d’Aspelt une partie de la zone de 
protection spéciale LU0002011 Aspelt – Lannebur, Am Kessel. Cette zone protégée d’intérêt 
communautaire se situe dans la vallée du Briedemsbaach et se compose de prairies humides bordées 
d’haies, formant un paysage assez bien structuré. Cette zone Natura 2000 a comme objectif de 
maintenir un état de conservation favorable pour 15 espèces d’oiseaux, de favoriser l’extension 
surfacique des roselières et mégaphorbiaies et d’améliorer la qualité et structure des cours d’eau.  
 
Des zones protégées d’intérêt national déclarées ne se trouvent pas au sein de la Commune de 
Frisange. Cependant, deux zones en attente d’être classées toucheront le territoire de la Commune. 
La zone Am Kessel / Lannebur (N.2) superposera en partie la zone Natura 2000 LU0002011 Aspelt – 
Lannebur, Am Kessel. Les intérêts principaux sont les zones humides en milieu agricole et les 
espèces rares. L’autre zone d’intérêt national Däerebësch / Waal / Hellengerbësch (N.15) s’étendra 
sur une petite superficie à l’Ouest de la Commune. Il s’agira d’une zone forestière et agricole, qui 
devrait servir également de corridor écologique.  
 

1.9.3 Maillage écologique  

Le maillage écologique tient compte de l’ensemble d’éléments naturels qui sont primordiaux pour le 
développement et la survie de la faune et flore. Ces éléments servent à la reproduction, c’est-à-dire à 
l’échange de gènes, la recherche de nourriture, au refuge et de connectivité entre différents habitats.   
 
Les structures suivantes remplissent ces fonctions :  
 
Cours d’eau : A travers le territoire de la Commune de Frisange s’écoulent les ruisseaux Aalbaach, 
Briedemsbaach et une partie du Gander. Ils sont en grande partie accompagnés d’une ripisylve bien 
prononcée, qui forme un couloir de liaison important et renforce le réseau des espaces naturels 
avoisinants. Selon le Plan National concernant la Protection de la Nature (PNPN) 2017-2021 (annexe 
F, p.50) les trois ruisseaux sont considérés comme des «corridors aquatiques et relatifs aux zones 
humides prioritaires à préserver, voire à améliorer» pour la migration, la dispersion et la répartition 
géographique des espèces inféodées aux habitats aquatiques ou humides. Ces corridors doivent être 
maintenus ou améliorés au niveau de l’hydromorphologie ou/et de la qualité de l’eau.  
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Extrait du PNPN 2017-2021 – Annexe F – Carte des corridors aquatiques et relatifs aux zones 
humides prioritaires à préserver, voire à améliorer, p.50. 

	

Espaces agricoles : Le paysage communal est dominé par les terrains agricoles, qui ceinturent les 
localités. Un grand nombre de prairies a été identifié comme herbage sensible. Il s’agit de parcelles 
contenant des plantes de la liste de l’annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 
instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu 
rural viticole et forestier.		

Bosquets, haies vives, arbres solitaires ou en groupe :	De part et d’autre de la N3, N13 et du 
CR156 s’étendent des rangées d’arbres et des haies. Les terrains agricoles sont bordés d’haies ou de 
bosquets. 	

Vergers :	Au sein des localités et en zone verte se trouvent ponctuellement des vergers de taille 
variable.		

Massifs forestiers : La Commue de Frisange ne compte que peu de massifs forestiers. La plus 
grande forêt se situe au Sud-Ouest, au Bettingerbierg. Autres massifs sont le Jongebësch, Haffbësch, 
Buchholz, Ieweschtebësch, Schiechtert et Weierbësch. Les types de formation forestière sont 
principalement des chênaies (PC-9160, Cmf) et des hêtraies (MF-9130).	
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1.9.4 Ensembles paysagers et éléments paysagers marquants  

Les localités d’Aspelt, Frisange et Hellange ne présentent pas de connectivité urbaine entre elles. Ces 
agglomérations sont séparées par des vastes terrains agricoles, fragmentés par différents éléments 
structurants. 

Différentes trames vertes structurent le territoire de la Commune de Frisange : 
- les espaces forestiers, qui forment les milieux fermés. Ces espaces se trouvent 

principalement aux limites communales et forment des couloirs écologiques importants pour 
diverses espèces.  

- les ruisseaux, vergers et terres agricoles ponctuées de haies, de rangées d’arbres ou d’arbres 
isolées, qui forment le milieu ouvert. Le Briedemsbaach et Aalbaach, qui traversent les 
localités d’Aspelt et Frisange et qui sont longés par une ripisylve bien développée, forment 
ainsi une belle trame verte.   

Dans la liste des arbres remarquables8 sont repris deux arbres localisés dans la Commune de 
Frisange. Il s’agit d’un tilleul situé au centre de Frisange et d’un chêne entre Hellange et Frisange, au 
nord de l’A13.  

Dans le Plan Directeur Sectoriel (PDS) « Paysages », qui a pour objectif de dresser un cadre à 
l’aménagement du territoire et à la planification en matière de gestion d’aménagement et de la 
protection des paysages, il est prévu d’identifier une coupure verte (CV38 – Frisange – Aspelt) entre 
les localités d’Aspelt et de Frisange. Cette zone sera réservée à la préservation d’un espace libre 
entre ces deux localités. 

Des zones de préservation des grands ensembles paysagers n’ont pas été identifiées dans la 
Commune de Frisange. 
 
1.9.5 Nuisances relatives à l’environnement humain  

Nuisances émanant des installations artisanales et industrielles  

En référence à l’annexe I (liste des établissements par catégorie) de la loi modifiée du 9 mai 2014 
relative aux émissions industrielles, la Commune de Frisange n’héberge aucun établissement soumis 
à la loi précitée9. Ce qui signifie qu’aucun établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou 
privé, ainsi que toute installation, activité ou procédé dont l’activité pourrait présenter un danger ou un 
inconvénient à l’environnement ou à l’homme par de grandes quantités de polluants dans l’air, l’eau 
ou le sol n’est installé sur le territoire communal. 

Il n’y a également pas d’installation d’élevage agricole de type industrielle dans les trois localités. Les 
exploitations agricoles possèdent cependant des réservoirs de lisier ou des dépôts de fumier (Classe 
commodo 4). Vue que ces installations se trouvent en périphérie des localités aucunes nuisances 
majeures ne sont à attendre pour la population.  

 
Etablissements classés  

En application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (dite loi 
« Commodo ») et suivant leur classification10, les établissements classés doivent être autorisés par :  

- Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement (classes 1B et 3B) ; 
- Le Ministre ayant dans ses attributions le travail (classes 1A et 3A) ; 

  

                                                
8 Source: emwelt.lu – Liste der Bäume gemäß Artikel 1, Absatz 2 der großherzoglichen Verordnung vom 18. März 
2008 betreffend die Beihilfen zur Verbesserung der natürlichen Umwelt Fassung vom 08.10.2018 
9 Source : emwelt.lu – loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles – Etablissements concernés 
au Luxembourg (30 juillet 2019).  
10 Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements 
classés. 
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- Les deux Ministres prémentionnés (classes 1 et 3) ;  
- Le Bourgmestre de la Commune d’implantation (classe 2). 

 

Les établissements de classe 4 sont régis sur base du règlement grand-ducal spécifique applicable. 

Sur la base des données fournies par le Ministère de l’Environnement, du Climat et du 
Développement durable, une liste des établissements classés a été établie. Seuls y sont considérés 
les activités économiques et/ou infrastructures/équipements privés ou publics disposant d’une 
autorisation de classe 1 ou 3.  
 
Les établissements classés suivants ont été repérés dans la Commune de Frisange :  

- 8 établissements de classe 1. Il s’agit principalement des stations de service, au Sud de la 
localité Frisange.  

- 13 établissements de classe 3 et 3A. Il s’agit des antennes comprenant des émetteurs 
d’ondes électromagnétiques et des accumulateurs électriques (voir chapitres suivants), d’une 
station Car Wash, du Pneu Center à Frisange ainsi que d’une distillerie à Hellange.  
 

Les établissements classés de type: travaux d’extension, de terrassement, d’assainissement, forages 
géothermiques, réservoirs aériens/souterrains à gaz propane privés, ascenseurs, élévateurs, montes-
escaliers, monte-charges/grues/nacelles, exploitation agricole, tentes pour fêtes, etc., ne sont pas pris 
en compte dans cette analyse. 
Parmi ces établissements classés, certains (ex.: décharges, dépôt gasoil, émetteurs d’ondes 
électromagnétiques,…) sont soumis à des prescriptions complémentaires issues des services de 
l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) - Division des établissements classés. A noter que les 
autorisations d'exploitation pour un établissement classé fixent les conditions d’aménagement et 
d’exploitation du site à respecter en matière de protection de l’environnement, de protection des 
personnes et du voisinage en général et pour garantir la sécurité des salariés. 
 
Sites potentiellement pollués et sites contaminés 
Le Cadastre des Sites potentiellement pollués (CASIPO) et des sites contaminés ou assainis, établi 
par l’Administration de l’environnement en 200711, a répertorié dans la Commune de Frisange :   

- 83 sites potentiellement pollués : la majorité de ces sites se trouvent à Aspelt (36 sites) et 
Frisange (31 sites), les autres se localisent à Hellange ou dans les alentours.  

- 13 sites contaminés ou assainis : 9 de ces sites se trouvent à Frisange, majoritairement à 
des endroits dont se trouvaient ou se trouvent actuellement des stations de service.  
 

Dans ce contexte, un projet de loi sur la protection des sols et la gestion des sites pollués12 prévoyant 
aussi bien des mesures de prévention contre la dégradation de la qualité des sols que des mesures 
de réhabilitation des sols détériorés est en cours.  
 
Nuisances émanant des lignes électriques à haute-tension et des antennes de radiodiffusion  
Lignes électriques, postes électriques et postes de transformation  

La société ENOVOS est le fournisseur d’électricité de la Commune de Frisange. Le gestionnaire du 
réseau est CREOS. Un poste électrique se trouve au Nord d’Aspelt à 130 m de la zone d’habitation. 
Quatre lignes électriques aériennes à moyenne tension (de 65kV à 150kV) arrivent ou partent de cette 
installation. Une ligne électrique longe la A13 au Sud de la Commune et remonte au niveau de la 
Carrière d’Altwies vers le poste électrique. Une autre ligne parte vers Filsdorf-Welfrange. Les deux 
autres prennent la direction vers Syren et Itzig.  

                                                
11 Administration de l’environnement (2007): Shape des „sites contaminés et assainis et des sites potentiellement 
pollués“ de la commune de Frisange. Reçu le 07.02.2007 
12 https://environnement.public.lu/fr/natur/sol.html (dernière mise à jour 16/04/2018) 
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A titre préventif, pour une ligne de 65 kV, une distance minimale de 20 mètres est recommandée de 
part et d’autre de l’axe central de la ligne, conformément aux recommandations de la circulairen°1644 
du Ministère de l’Intérieur datée du 11 mars 1994. Par conséquent, aucune distance d’implantation 
n’est préconisée par ce circulaire.  

Il faut noter également que plus de 80% du réseau électrique est enfoui au Luxembourg.  

Dans les zones urbanisées, c’est-à-dire à Aspelt et à Frisange, sont installés deux postes de 
transformation-répartition respectivement :  

- Aspelt : Schoulstrooss, Krokelshaff-Strooss 
- Frisange: Am Schoumansbongert, Schumanswee 

	
Site d’installations radioélectriques fixe / d’émetteurs d’ondes 

A l’intérieur et à l’extérieur des zones urbanisées se situent plusieurs installations radioélectriques 
fixes, émetteurs d’ondes électromagnétiques ou des stations GSM et UMTS. Le tableau suivant 
énumère toutes les installations indiquées dans le Cadastre GSM du géoportail. 

Quelques installations sont soumises à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements 
classés (dite loi « Commodo »).  

 

Localité Site Opérateur Installation Puissance Numéro 
arrêté 

Classe 
Commodo 

Aspelt Postes  
POST 
Luxembourg 

Toiture d’un 
immeuble ≥ 50 Watt 3/17/0325 3A 

Frisange Autoroute A13 

ORANGE 
Communications 
Luxembourg 
S.A.  

Pylône ≥ 50 Watt 3/16/0442 3A 

Frisange Entrée tunnel 
autoroute A13 

TANGO S.A.  Pylône ≥ 50 Watt 3/04/0262 3 

Frisange 
Entrée tunnel 
autoroute A13 

POST 
Luxembourg Pylône < 50 Watt - - 

Frisange 
Exploitation 
agricole 
Stremler 

ORANGE 
Communications 
Luxembourg 
S.A. 

Toiture d’un 
immeuble 

≥ 50 Watt 3/07/0108 3 

Frisange 
Radiotechnique 
Site Orange 
413  

ORANGE 
Communications 
Luxembourg 
S.A. 

Sur un 
château 
d’eau 

≥ 50 Watt 1/16/0414 3A 

Frisange 
Radiotechnique 
Site Post  

POST 
Luxembourg 

Sur un 
château 
d’eau 

≥ 50 Watt 1/17/0541 3A 

Frisange 

Château d’eau 
– 
radiotechnique 
Site Tango 
A0028  

TANGO S.A. 
Sur un 
château 
d’eau 

≥ 50 Watt 1/16/0582 3A 

Hellange 
service 
technique 
communal 

POST 
Luxembourg Pylône ≥ 50 Watt 3/16/0095 3A 
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Nuisances émanant des infrastructures de transport majeures 

L’autoroute A13 traverse au Sud le territoire de la Commune de Frisange. Elle se rapproche au niveau 
de Frisange de 100m de la zone urbanisée. Les routes nationales N3 et N13 traversent également les 
trois localités. Des cartes stratégiques de bruit ont été élaborées par l’Administration de 
l’Environnement pour la A13, N3 et une partie de la N13 (voir chapitre sur la mobilité). 

Les axes routiers qui ont le plus grand impact sur les zones d’habitation sont les routes nationales. 
Les nuisances sonores sont comprises entre 60-70 dB le jour et entre 50-60 dB la nuit. La A13 n’a pas 
d’incidences directes sur les zones d’habitation à l’exception au Sud de Frisange, en concomitance 
avec la N3.  

Une ligne ferroviaire ou un aéroport ne croise pas le territoire communal.  
 

 
1.9 Environnement naturel, humain et paysage 

 
Points forts Points faibles 

Formations géologiques et relief 
- Pas de formations géologiques 

problématiques.  
- Relief peu prononcé à l’intérieur et en 

proximité immédiate des agglomérations. 
 

Cadastre des biotopes, habitats et habitats 
d’espèces 

- Identification de plusieurs biotopes, 
habitats et habitats d’espèces protégés 
en vertus des articles 17 et 21 de la loi 
du 18 juillet 2018 à l’intérieur et extérieur 
du périmètre d’agglomération 

- Deux zones protégées d’intérêt 
national en attente d’être classées et 
une zone Natura 2000 se localisent en 
périphérie du territoire de la Commune.  

 
Maillage écologique / ensembles paysager 

- Le paysage se caractérise par des 
vastes terrains agricoles. Il est traversé 
par trois ruisseaux, longés par une 
ripisylve partiellement bien développée et 
forme ainsi une belle trame verte.  

- Les axes routiers (CR156, N3 et N13) 
sont longés en zone verte de rangées 
d’arbres et de haies.  

 
Nuisances environnement humain 

- Aucun établissement soumis à la loi 
modifiée du 9 mai 2014 relative aux 
émissions industrielles. 

- Les lignes électriques de basse et 
moyenne tension sont majoritairement 
souterraines à proximité des habitations 
ou à distance suffisante (20m) pour les 
lignes électriques aériennes. 

- Nuisances de bruit émanant de 
l’autoroute A13 affectent peu les zones 
urbanisées.  

Maillage écologique / ensembles paysager 
- Peu de structures vertes le long des 

axes routiers à l’intérieur des localités. 
 
Nuisances environnement humain 

- 8 établissements de classe 1 et 13 de 
classe 3 / 3A.  

- 13 sites contaminés ou assainis 
(CASIPO) et 83 sites potentiellement 
pollués. 

- Plusieurs installations radioélectriques 
ou émetteurs d’ondes se situent à 
l’intérieur des zones urbanisées.   
 

- La N3 et N13 impactent les zones 
d’habitations. Elles provoquent des 
nuisances sonores comprises entre 60-
70dB le jour et entre 50-60dB la nuit. 
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1.10 PLANS ET PROJETS RE ́GLEMENTAIRES ET NON RE ́GLEMENTAIRES 
 
Plan PAG en vigueur, localités de Frisange, Aspelt et Hellange  
(voir plans annexés au présent chapitre)  
 
Plan EP 1.10 PAP approuvés et réalisés ou en cours de réalisation, localités de Frisange, Aspelt et 
Hellange  
(voir plans annexés au présent chapitre)  

 
1.10.1 Forces et faiblesses majeures du PAG  

Le Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Frisange a été élaboré selon la loi de 
1937 « concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes », et approuvé le 
17 mars 1977 par le Ministre de l’Intérieur. Il se compose :  

- d’une partie écrite, dénommée « Règlement sur les bâtisses » qui intègre sous les Titres I et 
II «  Les règles d’urbanisme du projet d’aménagement » et « Les règles générales 
d’urbanisme »  

- d’une partie graphique, composée de plans par localité   

En complément, certaines zones de la commune sont également couvertes par :   

- des plans d’aménagement particulier (PAP).   

 

Le PAG, approuvé le 17 mars 1977, a fait l’objet de plusieurs modifications ponctuelles de sa partie 
écrite et de sa partie graphique : 

• le 22 avril 2008 (réf. 32C-001-2007), partie écrite, pour permettre l’aménagement durable de 
quartiers d’habitations 

• le 6 octobre 2010 (réf. 32C-002-2010), partie graphique, pour reclasser des terrains 
communaux au lieu-dit « Um Brill, Hannert Zäregaart » 

• le 8 juin 2011 (réf. 32C-004-2011), partie graphique, pour reclasser une parcelle avec 
extension du périmètre à Frisange au lieu-dit « Vor Fresch » 

• le 28 novembre 2011 (réf. 32C-005-2011), partie graphique, pour la réalisation de la phase 3 
du plan directeur « An der Aluecht » à Frisange 

• le 3 décembre 2012 (réf. 32C-006-2012), partie graphique, pour reclasser une parcelle avec 
extension du périmètre à Frisange au lieu-dit « Vor Fresch » 

• le 22 avril 2013 (réf. 32C-007-2013), partie graphique, pour la régularisation du terrain de 
l’atelier communal et du parc de recyclage à Hellange 

• le 04 mars 2016 (réf. 32C-008-2015), partie graphique, modification afin de régulariser la 
situation existante des parcelles concernées et de permettre la réalisation de la phase 1 du 
projet d’aménagement « Ennescht Wiss ». 

• le 17 juillet 2017 (réf. 32C-009-2016), partie graphique et écrite, « modification ponctuelle 
« Patrimoine et Logement » pour mieux gérer la protection du patrimoine par la limitation du 
nombre de logements et la précision de la volumétrie à bâtir. 

• le 27 novembre 2018 (réf. 32C-010-2018), partie graphique, extension du périmètre et 
reclassement de la zone d’extension en « terrain pour besoins communaux » pour la 
régularisation du terrain de l'Atelier Communal et du Parc de Recyclage 
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Selon le PAG en vigueur, le territoire communal est divisé en plusieurs zones :   

Des zones de base : 

- à l'intérieur du périmètre d'agglomération  
• les zones d’habitation, 

! les quartiers résidentiels « R » 
! les quartiers d’habitation « H » 

• la zone d’industrie légère, 
• la zone d’aménagement différé ; 

- à l’extérieur du périmètre d’agglomération : 
• la zone rurale ; 

- sur tout le territoire de la commune : 
• les zones non aedificandi 

Des zones superposées: 

• les zones de secteurs protégés d’intérêt communal de type «environnement 
construit». 

Subdivision des zones d’habitation 
Les zones d’habitation comportent : 

• des Quartiers 
o quartiers résidentiels « R » qui incluent du logement, du petit commerce alimentaire, 

garderies, écoles 
o quartiers d’habitation « H » qui incluent, en plus des fonctions des zones « R », du 

logement et de l’artisanat, stations-service, fermes, etc.. 
• et se subdivisent en zones : 

o zones d’habitation primaires qui constituent les quartiers centraux, en majorité bâtis, 
et où les PAP ne sont pas obligatoires 
o zones de nouveaux quartiers où chaque nouveau projet doit être soumis à un PAP 

 
Le règlement de construction dans ces zones prévoit les typologies : 

• unifamiliale « U », maisons à caractère unifamilial isolées ou jumelées. Des maisons bi-
familiales y sont également admises dans les nouveaux quartiers, à condition qu’un PAP soit 
réalisé 

• en bande « B », maisons groupées en bande  
 

Principales forces du PAG en vigueur  
• Le PAG en vigueur présente deux zones d’habitation en distinguant les quartiers existants et les 

nouveaux quartiers à développer. Ces zones sont réparties entre quartiers d’habitations et 
quartiers résidentiels, ce qui permet de différencier en partie les zones centrales. 

• Ces nouveaux quartiers sont localisés autour des centres ce qui permet une meilleure répartition 
des quartiers et une image villageoise plus compacte. Cela permet d’éviter également un 
développement trop important en forme d’excroissance. 

• Des zones d’aménagement public sont prévues dans les nouveaux quartiers avec interdiction 
absolue de construire, ce qui contribue à une urbanisation de qualité en prévoyant dès le PAG un 
potentiel en places de jeux dans presque tous les nouveaux quartiers.  

• Les zones de protection de la nature traversent les villages et permettent ainsi d’aérer les 
localités en conservant des espaces verts à l’intérieur de ces dernières. Comme ces zones 
suivent les cours d’eau, elles évitent en grande partie la construction trop proche des berges et 
souvent sur des terrains humides. Elles favorisent aussi la revalorisation et la visibilité des 
ruisseaux dans le paysage. 

• La densité d’habitation, à travers les typologies indiquées dans chaque quartier, apparaît bien 
répartie. Les noyaux villageois apparaissent plus denses que les quartiers périphériques.  
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• Les niveaux ne dépassent pas trois, ce qui devrait permettre de conserver un aspect plus rural 
qu’urbain 

• Dans les nouveaux quartiers, des maisons bi-familiales sont également autorisées, sans que cela 
ne nuise au caractère résidentiel de ces quartiers. 

• Dans la partie écrite des dérogations sont possibles pour les zones d’habitations primaires, afin 
de permettre une meilleure adaptation, physique ou esthétique du bâti à son environnement. 

• Dans les nouveaux quartiers, les prescriptions dimensionnelles seront définies dans le PAP, 
suivant nouvelle loi, afin d’adapter les nouveaux projets à un aménagement plus durable. 

• La modification ponctuelle « Patrimoine et Logement », approuvée le 17 juillet 2017, a permis de 
limiter la construction de maisons plurifamiliales dans des secteurs villageois à protéger et dans 
les paysages exposés, et de créer un secteur protégé d’intérêt communal avec des règles 
spécifiques de protection pour certains bâtiments, gabarits et alignements. 
Elle a permis également de clarifier le règlement, en particulier les typologies de logements 
autorisés dans les différentes zones.  
Enfin, elle a permis d’ajouter diverses prescriptions afin de préserver un cadre de vie agréable 
(limitation des activités dans les zones dédiées à l’habitat, règles de stationnement, de bruit, sur 
l’aspect des constructions, sur l’habitabilité des logements, etc.). 

 
Principales faiblesses du PAG en vigueur   
• Les typologies inscrites dans la partie graphique ne délimitent pas de façon précise des quartiers, 

ce qui peut susciter une mauvaise interprétation du plan. 
• La latitude de réaliser des immeubles à appartements n’est pas suffisamment clairement 

formulée ni localisée en fonction de l’aptitude du quartier à les recevoir. 
• Les quartiers « H » ne sont pas suffisamment limités au centre des localités, ils s’étendent parfois 

en excroissance, et de par la grande diversité des fonctions admises, favorisent le 
développement d’un caractère périphérique le long des pénétrantes, pouvant marquer 
négativement l’identité communale. 

• Les zones réservées au besoin communal, à l’enseignement et aux sports ne sont plus 
suffisantes et sont inadaptées aux besoins de la commune en équipements publics. 

• La zone d’industrie légère à Aspelt est mal localisée. Les entreprises sont plutôt installées dans 
les quartiers « H » de Frisange le long de la rue R. Schumann et ont ainsi mité le paysage. Etant 
donné que la zone d’industrie légère à Aspelt n’est pas encore occupée, elle gagnerait à être 
jointe sur un site unique, à d’autres activités économiques, notamment à Frisange où se trouve la 
majorité de ces dernières et une bonne connexion à l’autoroute.  
 

 
1.10.2 Plans et projets d’aménagement particulier approuvés ou en cours de 
procédure   

La liste qui suit reprend 60 PAP dont le plus ancien remonte à 1978. Il sont répartis comme suit : 
Frisange : 23 PAP approuvés, Hellange : 13 PAP approuvés, Aspelt : 24 PAP approuvés.  Certains de 
ces PAP, notamment les plus anciens, ne comprennent qu’une partie graphique, la partie écrite 
renvoyant aux prescriptions dimensionnelles en vigueur au moment de l’établissement de ces PAP. 
Afin de clarifier la situation réglementaire des terrains concernés par ces PAP, le projet de refonte du 
PAG va proposer d’abroger les PAP déjà exécutés, mais également les PAP dont les règles 
reprennent la partie écrite du PAG en vigueur, et tout autre PAP dont la permanence n’est plus 
justifiée.   
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Liste des PAP approuvés et réalisés ou en cours de réalisation   

No No réf 
ministère Lieu-dit, Section 

Date 
d'approbation 

du Ministre 
de l'Intérieur 

Programme 

 FRISANGE 
1 16497/32C an der Aluecht "phase III" 23/04/12 Habitat 
2 15724/32C an der Aluecht "phase II" 01/09/08 Habitat 
3 15143/32C an der Aluecht "phase I" 13/07/07 Habitat 
4 14714/32 "Frisange" aux abords de la rue de Luxembourg 31/01/05 Habitat 
5 32C GR "Frisange" aux abords de la rue de Luxembourg 23/07/02 Habitat 

6 21516 "rue de Luxembourg" aux abords de la rue de 
Lux. 08/01/02 Habitat 

7 21482 "im Hau" coin rue de Luxembourg 28/12/01 Habitat 
8 12492/32C "auf dem Hau" aux abords de la Haffstross 03/12/01 Habitat 
9 11430/32C "am Hau" 26/06/01 Habitat 

10 12621/32C "rue de Mondorf" 14/06/01 Habitat 
11 12379/32C "rue Robert Schumann" 17/11/00 Habitat 
12 11682/32C "am Brill" aux abords de la rue de Mondorf 03/08/00 Habitat 

13 10406 Domaine Schoumansbongert 18/06/96 
Foyer de la  
Fondation 
Kräizbierg  

14 10757 "rue de Mondorf" 11/10/95 Habitat 
15 8392 "rue Robert Schumann" 10/03/94 Habitat 
16 9417 "Op der Gell" 30/07/92 Habitat 

17 9583 "rue de Luxembourg" aux abords de la rue de 
Lux. 28/04/92 Habitat 

18 9028 "rue de Mondorf" 28/01/92 Habitat 
19 9027 "auf dem Hau" aux abords de la Haffstross 23/01/92 Habitat 
20 8729 "Bettemburgerloch" aux abords de la rue de Lux. 05/02/91 Habitat 
21 8392 "in Dideschbrück" 21/07/89 Habitat 
22 7519 "Fennendreesch" ou "Parc Lesigny" 02/12/85 Habitat 
23 6472/32C "auf dem Hau" ou rue Bellevue 14/03/79 Habitat 

 HELLANGE 

24 18499/32C Schoulstrooss 17/04/19 Habitat 
25 18284/32C iwwert der Sauerwiss 18/09/18 Habitat 
26 15029/32C "Op dem Kimett" 14/11/05 Habitat 
27 13208/32C "In Enningen"aux abords de la rue des Prés 05/09/02 Habitat 

28 21479 "auf Henseleschpesch" aux abords de la rue de 
Prés 28/12/01 Habitat 

29 13086/32C "auf dem Kiem" rue de Bettembourg 11/12/01 Habitat 
30 11812/32C rue de Hagen 03/06/99 Habitat 

31 9351 "Schellingerberg"aux abords de rue de 
Bettembourg 21/07/92 Habitat 

32 9552 "Op dem Kimett" rue de Bettembourg 27/04/92 Habitat 
33 9551 "hellange" rue de Crauthem 28/04/92 Habitat 
34 9048 rue des Prés 22/01/92 Habitat 
35 7790 "Op dem Kimett" 29/12/86 Habitat 
36 6146 "im Bourbierg" 05/07/78 Habitat 

 ASPELT 

37 16963/32C rue Pierre d'Aspelt 22/04/14 Habitat 
38 16856/32C "um Klappchen" 02/12/13 Habitat 
39 15289/32C "auf den Grasen" 11/12/07 Habitat 
40 14647/32C rue Pierre d'Aspelt 31/03/05 Habitat 
41 14024/32C rue de l'École 19/04/04 Habitat 
42 13404 "Goldbiirchen" 12/03/04 Habitat 
43 12659/32C "um Hongerbour" 12/03/04 Habitat 
44 11698 "im Muehlenberg" 10/09/02 Habitat 
45 10337/32C "Hinter dem Dorf II" 25/07/02 Habitat 
46 11699/32C "Hinter dem Dorf I" 25/07/02 Habitat 
47 12642/32C rue du Cimetière 22/11/01 Habitat 
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48 12244/32C "auf den Grasen" aux abords de la rue de 
Mondorf 20/11/01 Habitat 

49 32C rue de Filsdorf 20/07/01 Habitat 
50 11497/32C "auf der Stae" 07/12/00 Habitat 
51 11350/32C "Hinter dem Dorf" 10/11/00 Habitat 
52 12245/32C "um Kläppchen" 29/02/00 Habitat 
53 12064/32C rue de Filsdorf 18/06/99 Habitat 
54 11716/32C rue des Champs 19/05/99 Habitat 
55 11639/32C "Hinter dem Dorf" 09/07/98 Habitat 
56 11175 "Goldbiirchen" 25/11/97 Habitat 
57 10788 "auf der Sang" 03/10/95 Habitat 
58 9928 "auf der Sang"et"Wasser Kirten" 23/12/93 Habitat 
59 9973 "auf den Scheuerenweg" 07/07/93 Habitat 
60 7368 rue de Krokelshof 21/08/84 Habitat 
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1.11  POTENTIEL DE DE ́VELOPPEMENT URBAIN  
 
Le potentiel de développement urbain couvre parmi les surfaces destinées à la construction à 
l’intérieur des agglomérations du PAG en vigueur, celles qui sont encore non bâties. 
Ce PAG prévoit trois groupes de zones constructibles : 

- Les zones d’habitation avec : 
o La zone d’habitation primaire, en principe correspondant aux centres de localités et 

aux axes de transit, permettant une mixité logements et activités 
o Les nouveaux quartiers : destinés plutôt au logement 
déclinées en 

! « R » résidentiel : réservé au logement/ ou « H » habitation : quartier mixte 
! « II » : max 2 niveaux pleins/ ou « III » : max 3 niveaux pleins 
! « U » :réservé à l’uni- et bi-familial isolé ou jumelé/ou « B » : permettant aussi 

le plurifamilial et les maisons en bandes 
- La zone d’industrie légère, réservée aux « groupements industriels » sans bruit, fumée etc… 
- Les terrains réservés : réservés aux équipement publics ou privés d’utilité générale, déclinés 

en « sports », « cimetières », « enseignement » et « besoin communal » 
 

 
Potentiel constructible dans le PAG en vigueur (Sources PCN 2013 et 2017 calculs IVD) 
 
Le potentiel constructible théorique communal est estimé à 38,67ha. Cette surface représente 
25% des surfaces destinées à la construction situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération 
communal, hors voirie non destinée au « besoin communal », (152,61 ha). 
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Il ressort de l’analyse du tableau précédent: 
Pour l’ensemble de la commune : 

• pas de réserve potentielle pour les terrains réservés, c’est-à-dire pour les équipements 
publics, en sachant que : 

o l’ensemble des terrains réservés ne représentent que 6,5% de l’ensemble des terrains 
destinés à la construction, avec la plus grande part à Frisange 

o certains des équipements publics existant dans la commune sont assez récents 
(extensions complexe scolaire à Frisange, cimetière et ateliers communaux à 
Hellange,…) et ne nécessitent pas d’extensions à court terme, sauf pour le terrain de 
football à Aspelt et la mairie à Frisange 

o la commune a organisé un concours de réaménagement de la mairie sur son site 
existant avec pour objectif une meilleure organisation spatiale permettant de mieux 
exploiter le terrain existant pour y permettre de nouveaux équipements 

• une réserve potentielle importante pour les activités dans la zone d’industrie légère à Aspelt, 
mais inutilisée. (Voir plus bas art. 1.11.2)  

• la plus grande réserve (34,42 ha, soit presque 89% du potentiel total) se trouve dans les 
zones d’habitation avec presque deux fois plus de réserve dans les nouveaux quartiers (22,28 
ha) que dans les « zones d’habitation primaire » (12,13ha). Une très grande partie de cette 
réserve nécessite donc une viabilisation préalable. 

 
Pour la localité de Frisange : 
une réserve potentielle totale de 12,38 ha localisée uniquement dans les zones d’habitations, 
équivalente à celle d’Hellange (12,04 ha) alors que Frisange regroupe la majorité des zones 
d’habitation du territoire communal. 
Cette réserve est plus importante en « nouveaux quartiers » (9,18 ha) qu’en « zone d’habitation 
primaire »(3,20 ha). 
 
Pour la localité d’Aspelt: 
une réserve potentielle totale de 14,26 ha localisée pour 10,00 ha dans les zones d’habitations, le 
reste (4,26 ha) étant localisé dans la « zone d’industrie légère ». 
Cette réserve est la plus forte des trois localité, mais uniquement due à la zone d’industrie légère. 
Cette réserve est plus importante en « nouveaux quartiers » (6,70 ha) qu’en « zone d’habitation 
primaire »(3,30 ha). Il s’agit de parties de PAP approuvés non encore viabilisées. 
 
Pour la localité d’Hellange: 
une réserve potentielle totale de 12,04 ha localisée uniquement dans les zones d’habitations, et 
presque aussi importante que celle de Frisange alors qu’Hellange est la plus petite des trois localités. 
Cette réserve est légèrement plus importante en « nouveaux quartiers » (6,40 ha) qu’en « zone 
d’habitation primaire »(5,63 ha ha). Hellange dispose de la plus grandes réserve en zone d’habitation 
des trois localités 
 

1.11.1 Potentiel constructible dans les zones destinées à l’habitat   

Il s’agit du potentiel constructible dans les zones d’habitation (zones d’habitation primaire et nouveaux 
quartiers). 
Le tableau de la page précédente l’évalue à 29,48 ha les réserves en zones d’habitations pour tout le 
territoire communal répartis en: 

- 12,38 ha à Frisange 
- 5,06 ha à Aspelt 
- 12,04 ha à Hellange 

 
  



Commune de Frisange 
ETUDE PREPARATOIRE Section 1 – 18 septembre 2019 

IVD / BEST  101/112 

Hypothèses d’évaluation des potentiels : 
 

- Une exploitation maximaliste de la réglementation en vigueur a été systématiquement 
appliquée 

- Pour les terrains viabilisés le terrain brut = le terrain net 
- Pour les terrains non viabilisés, 25% de surfaces théoriquement nécessaires à la viabilisation 

ont été retirés de la surface de terrain brut pour obtenir la surface de terrain net. 
- La surface construite brute (SCB) totale a été calculée en appliquant à toutes les réserves, 

viabilisées ou non des coefficients à la surface nette de terrain, même si seuls les nouveaux 
quartiers sont réglementés par des coefficients mouture 2004, délimités dans une fourchette 
de 0,5 à 1,0 pour le CMU et de 0,2 à 0,6 pour le COS. 
Sur ce modèle et sur base de tests d’application des reculs, il a été convenu d’appliquer des 
CMU comme suit : 

o 0,66 pour les zones « II-U » 
o 1,00 pour les zones « II-B » 
o 1,10 pour les zones « III-B » 

- Des combles ou étages en retrait ont systématiquement été compris dans la SCB à raison de 
70% de la surface d’emprise au sol prise ne considération 

- Dans les cas de maisons unifamiliales un étage supplémentaire de sous-sol aménagé a été 
ajouté à la SCB. Pour une zone « II » on a donc une SCB comprenant l’emprise au sol x 3,7 
avec 2 étages pleins + 0,7 comble aménagé ou étage en retrait et 1 niveau de sous-sol 
aménagé. 

- La taille moyenne des ménages suivant source communale était de 2,57 personnes par 
ménage en 2018. Le nombre d’habitants a été évalué à raison de 2,5 personnes par logement 
suivant l’hypothèse qu’un ménage = un logement et que la taille des ménages tend à diminuer 
vers 2,4. 

- Des emplois n’ont été comptés qu’en zones d’habitation et seulement pour la zone 
d’habitation primaire H-III-B en considérant une occupation d’1/3 de la surface construite brute 
(SCB), soit un peu plus d’un rez-de-chaussée d’une maison à 3 niveaux + combles 
aménagés. En effet, a réglementation des zones d’habitation primaire « B » requiert au moins 
2/3 de la SCB en logement. 

- Ces emplois sont comptés dans les zones d’habitation à raison d’1 emploi pour 60m2 de 
SCB, alors dans la zone d’industrie légère, ils ont été évalués à 1 emploi pour 120m2 de SCB. 

 
Le règlement du PAG en vigueur dans ces zones distingue deux types de réserves de terrains libres: 

- Le potentiel des zones d’habitation constructible suivant PAG en vigueur 
- Le potentiel des zones d’habitation constructible suivant PAP approuvé 

 

 
Potentiel constructible dans les zones d’habitation (Sources : PCN 2013 et 2017 calculs IVD) 

 
Le tableau ci-dessus révèle que potentiel constructible suivant PAG en vigueur (929 logements) est 
presque 3 fois plus important que celui suivant PAP approuvés (238 logements), alors que la surface 
de terrain brut disponible pour le potentiel suivant PAG en vigueur ( 19,03 ha) est à peine 1 fois et 
demi plus importante que celle nécessaire au potentiel restant des PAP approuvés (15,38 ha) 
La densité moyenne de logements permise dans le PAG en vigueur en cas de maximisation 
systématique du potentiel réglementaire avoisine (929/19,03) les 48,8 logements par hectare alors 
qu’en PAP approuvés elle atteint péniblement les 15,5 logements par hectare. Ces densités basées 
en partie sur des terrains viabilisés ne peuvent pas être directement comparés à la DL calculée 
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suivant les définitions en vigueur qui elle ne s’appuie que sur des surfaces non viabilisées. Les 
coefficients moyens calculés ci-dessus sont donc légèrement plus élevés pour une même surface 
construite brute que s’ils avaient été tous calculés sur base du terrain brut intégrant la voirie de 
desserte existante. 
Une révision vers la hausse de la densité des parties non encore viabilisées de certains de PAP 
approuvés peut être envisagée. 
 

  
Hellange 

Localisation du potentiel dans les zones d’habitation (Sources : PCN 2013 et 2017 calculs IVD) 
 

   
Frisange      Aspelt   

Localisation du potentiel dans les zones d’habitation (Sources : PCN 2013 et 2017 calculs IVD) 
 
A cela s’ajoute, dans l’existant non couvert de PAP approuvés un potentiel de renouvellement 
urbain, pouvant varier entre 180 et 220 logements13.  
 
                                                
13 hypothèses: ±1830 logt existants en 2019 (a) *10%-12% (b) = ±180 à 220 nouveaux logements en 18 

(a) source Statec: population communale 2019 = 4682 habitants 
source Commune: taille moyenne des ménages =±2,56 pers/mén. en avril/mai/2018 
hypothèse en l’absence de données: nombre de logements en 2019 = ± 1830 (4682/2,56) 

(b) source IVL 2004 p.62/63: part de renouvellement urbain = ±8 à 12% suivant type de commune 
hypothèse en l’absence de données: Frisange = commune non urbaine mais à fort développement: 
10% 



Commune de Frisange 
ETUDE PREPARATOIRE Section 1 – 18 septembre 2019 

IVD / BEST  103/112 

Potentiel des zones d’habitation constructible suivant PAG en vigueur 
Le tableau ci-après, montre le potentiel des zones d’habitation constructible suivant PAG en vigueur. Il 
totalise quelque 929 logements pouvant accueillir environ 2330 habitants et offre de la place pour 150 
emplois dans les zones d’habitation primaires H-III-B. 
Cette réserve se situe pour 2/3 dans des zones non viabilisées et pour 1/3 dans les zones directement 
constructibles. 
Cette figure illustre également la répartition de ce potentiel par localité. 
 
Potentiel en logements et habitants 

Dans les zones d’habitation constructibles suivant PAG en vigueur l’on constate que la plus petite 
localité, Hellange, dispose avec 451 logements et 1082 à 1128 habitants du plus grand potentiel 
communal en logements et habitants suivie de près par Frisange, la localité centrale, avec 336 
logements et 806 à 847 habitants. Les réserves d’Aspelt, bourg historique, sont nettement moins 
importantes dans ces zones que celles des deux autres localités. 
Aspelt présente la réserve la plus grande en logements sur terrains viabilisés, alors qu’Hellange 
présente la plus grande réserve en logements sur terrains non viabilisés. 

Potentiel en emplois 
Il apparaît cependant que dans les zones d’habitation constructibles suivant PAG en vigueur, le 
potentiel en emplois est d’autant plus petit que la localité est grande. En effet les réserves de 
Frisange limitées à 4 emplois sont insignifiantes, celles d’Aspelt restent modestes avec de la place 
pour ±38 emplois alors qu’Hellange offre des réserves pour ± 109 emplois. 
Ceci tient au fait que l’hypothèse de calcul ne considère des emplois que dans les zones 
d’habitation primaires H-III-B, dont le potentiel et la réglementation sont les plus centraux et 
denses. Or ce type de zones est très présent à Aspelt (10,77ha), contre 3,74ha à Frisange et 
3,50ha à Hellange, et il s’avère qu’à Frisange et Aspelt ces zones sont déjà presque toutes 
occupées. 
Ainsi, les activités ne pourront d’installer à Frisange que dans des zones disposant encore de 
potentiel, il s’agit surtout de zones unifamiliales à II niveaux (U-II), ce qui n’est pas vraiment adapté 
au caractère central de la localité. 

 

 
Potentiel constructible suivant PAG en vigueur (Sources : PCN 2013 et 2017 calculs IVD) 
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Potentiel des zones d’habitation constructible suivant PAP approuvés 
 

 
Potentiel constructible suivant PAP approuvés - synthèse (Sources : PCN 2013 et 2017 calculs IVD) 
 
Le tableau ci-dessus, montre le potentiel des zones d’habitation constructible suivant PAP approuvés. 
Il totalise quelque 238 logements pouvant accueillir environ 571 à 595 habitants mais n’offre pas de 
place pour des emplois car ces PAP sont majoritairement inscrits dans des zones II-U ou II-B, c’est-à-
dire à des quartiers résidentiels à deux niveaux. 
Cette figure illustre également la répartition de ce potentiel par localité. 
 
 
 
Potentiel en logements et habitants 

Dans les zones d’habitation constructibles suivant PAP approuvés l’on constate que les potentiels 
en logements et habitants sont relativement bien répartis entre les trois localités même si Aspelt 
avec des réserves pour 93 logements et 223 à 233 habitants dépasse Frisange de peu avec son 
potentiel pour 82 logements et 197 à 205 habitants, suivis par Hellange, qui garde un potentiel 
important pour sa taille avec 63 logements et 151 à 158 habitants. 
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Les trois tableaux ci-après, listent les PAP approuvés avec leur potentiel restant en logements : 
 

 
Potentiel restant dans les PAP approuvés à Aspelt 
 

 
Potentiel restant dans les PAP approuvés à Frisange 
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Potentiel restant dans les PAP approuvés à Hellange 

 
Potentiel en emplois 

Comme mentionné plus haut il n’y a pas de potentiel en emploi expressément prévu dans les PAP 
approuvés. 

 

1.11.2 Potentiel constructible dans les zones destinées aux activités économiques sur 
base du PAG en vigueur  

Seule la zone d’industrie légère à Aspelt est expressément destinée aux activités économiques. 
Cette réserve potentielle importante pour les activités (4,26 ha) qui offre un potentiel pour quelque 240 
emplois, n’a jamais été exploitée en raison de sa localisation et de son accessibilité incompatibles 
avec sa destination. En effet, le terrain est localisé sur plateau à proximité immédiate des quartiers 
résidentiels et du centre ancien. Son aménagement en zone d’activités impactera fortement le 
paysage en entrée de la localité historique d’Aspelt et créera vraisemblablement une gêne pour les 
quartiers alentours (accès complexe, transit livraison). 
 

 

Potentiel constructible dans les zones destinées aux activités économiques du PAG en 
vigueur(Sources : PCN 2013 et 2017 calculs IVD) 

 
Actuellement les entreprises s’installent et se développement sur les terrains plus plats et plus 
directement accessibles depuis les routes nationales, ce qui pérennise les excroissances 
tentaculaires, mais évite ainsi le transit par les lotissements et quartiers centraux.  
Pour maintenir les entreprises dans la commune sans nuire au développement urbain et au caractère 
des localités, il y a lieu de trouver un emplacement plus pertinent pour les surfaces destinées aux 
activités économiques, notamment plus proche de l’embranchement d’autoroute. 
 
En complément de ce potentiel, l’on peut considérer le potentiel en emploi dans les zones d’habitation 
tel qu’énoncé à l’article 1.11.1 
 
Durée des réserves 
Pour mémoire, la croissance démographique communale moyenne entre 2000 et 2018 est de 2,7% 
par an. (respectivement suivant les sources 2,69% et 2,78%) 
Les besoins suivant les hypothèses et options suivantes : 

- Croissance démographique modérée de 2,5% par an (scénario communal) 
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- Besoin en logement sur base de 2,4 à 2,5 personnes par ménage et de 1 logement = 1 
ménage 

- Besoin en terrain libre sur base de 20 à 25 logements par hectare de terrain brut 
seraient d’ici 2030 de 640 à 670 nouveaux logements pour 1600 nouveau habitants sur 25,6 à 33,5 ha 
de terrain libre. 
 
Les réserves en logements pour l’ensemble du territoire communal de quelque 1167 logements pour 
2800 à 2925 habitants sur ± 34 ha de terrain libre semblent largement suffisants. 
Or ce calcul a été fait en considérant une disponibilité foncière de 100%. Si celle-ci n’était que de 50% 
les réserves suffiraient encore jusque 2028-2029, suivant scénario communal de développement 
démographique. 

 
Durée des réserves potentielles à 50% de disponibilité foncière par rapport aux hypothèses de 
développement démographique (estimations : bureau Van Driessche/ base démographique: 
Administration communale ) 
 

 
1.11 Potentiel de développement urbain 

 
Points forts Points faibles 

Suffisamment de réserves destinées à 
l’habitat pour assumer une disponibilité foncière 
de 50% pendant les 10 prochaines années 

Beaucoup plus de réserves dans le PAG en 
vigueur que dans les PAP approuvés, donc une 
mise à disposition potentielle rapide 

2/3 des réserves en terrains non viabilisés 
constituent un atout pour la gestion communale 
des réserves mais un enjeu pour la 
disponibilité foncière. 

Pas de réserves pour les équipements 
publics 

Une zone d’activité non exploitée en raison 
de sa localisation inadéquate 

Faible densité du potentiel en PAP approuvés 

Peu de disponibilité dans les quartiers denses à 
Frisange limite le potentiel en emplois et 
activités au centre de la commune 

Les plus grandes réserves en logements à 
Hellange, la plus petite localité 
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1.2.4 Tendance de développement� 

Rappel des tendances générales de développement 

Le développement démographique de la commune de Frisange a été apprécié par rapport aux 
indicateurs de dynamique de croissance suivants: 

• l’évolution de la population totale estimée de 2000 à 2018; 
• la structure de la population par âge estimée en 2001 et 2018; 
• l’évolution des ménages estimée en 2011 et 2018; 
• le nombre de personnes par ménage estimé de 2011 à 2018 

Les tendances reprises ci-après résument les grandes caractéristiques de l’évolution de la population 
communale, en référence à une population de 2880 habitants en 2000 et 4647 habitants 
en 2018 (source: Administration communale). 
 

Croissance démographique moyenne communale: 
• de 2000 à 2018: 2,69% par an 
• de 2000 à 2012: 2,89% par an 
• de 2012 à 2018: 2,30% par an 

Nombre moyen de personnes par ménage: 
• en 2011: (2,68) 
• en 2018: 2,57 

 
Entre 2000 et 2018 l’accroissement par année varie irrégulièrement de 0,36% à 5,23%. La variation du 
développement démographique communal a alors été observée par progressions moyennes annuelles 
selon des périodes régulières de 6 ans chacune comme suit: 

- de 2000 à 2006: progression moyenne annuelle de 2,59% 
- de 2006 à 2012: progression moyenne annuelle de 3,19% 
- de 2012 à 2018: progression moyenne annuelle de 2,30% 
- soit de 2000 à 2018 au total une progression moyenne annuelle de 2,69% 

 
Hypothèses de croissance - 2024, 2030 

En référence aux diverses tendances d’évolution démographique communale observées entre 2000 et 
2018, il est proposé d’établir les trois hypothèses de croissance communale suivantes à l’horizon 2024 
(6 ans) et 2030 (12 ans). Ces tendances sont illustrées dans le graphique ci-dessous : 
 

 
Hypothèses de développement démographique communal horizons 2024 et 2030 (estimations : 
bureau Van Driessche/ base démographique: Administration communale ) 
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1.12  DISPOSITIONS LE ́GALES ET RE ́GLEMENTAIRES NATIONALES  
 
Plan EP 1.12.1 Protection de la nature et des ressources naturelles  
(voir plans A3 annexés au présent dossier)  
 
Plan EP 1.12.2 Protection sites et monuments nationaux  
(voir plans A3 annexés au présent dossier)  
 

1.12.1 Protection de la nature et des ressources naturelles  

Le territoire de la commune de Frisange est concerné par :  

- la zone de protection oiseaux Natura 2000 (ZSC) LU0002011 « Aspelt - Lannebur, Am 
Kessel »  

- 2 arbres remarquables isolés (ANF).   

Zones protégées d’intérêt communautaire 
La zone de protection oiseaux Natura 2000 LU0002011 « Aspelt - Lannebur, Am Kessel », ne couvre 
qu’une bande au nord-ouest de la localité d’Aspelt, à cheval sur la ciommune de Frisange et sur la 
commune de Weiler-la-Tour, et n’interfère pas avec les zones urbanisées. 
Sa superficie de 71,1 ha. Le site est constitué par des prés humides situés dans la vallée de la 
Briedemsbaach et entourés de près de fauche, de pâturages, bordés par des haies, le tout formant un 
paysage assez bien structuré. Les prairies (87 %) et les terres arables (5 %) couvrent la quasi- totalité 
de la zone (92 % de la surface). 
 
Arbres remarquables ANF 
Les arbres remarquables de par leur âge, leurs dimensions, leur localisation ou leur histoire, 
constituent des éléments importants du paysage agricole et urbain quelle que soit leur localisation : 
domaine privé (jardin) ou public (parc). 
Selon la liste actualisée des arbres remarquables établie par l’Administration de la Nature et des 
Forêts (ANF) : 2 arbres remarquables isolés sont présents sur le territoire communal, l’un dans la 
localité de Frisange, l’autre à Hellange. 

 
Arbres remarquables dans la commune de Frisange 

Section Localité Espèce Type Coordonnées 

B - Frisange Frisange Tilia sp. Arbre isolé 81425 64720 
C- Hellange Hellange Quercus sp. Arbre isolé 80009 63982 
 
 

1.12.2 Protection des sites et monuments nationaux  

En application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites 
et monuments nationaux, les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue 
archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, 
sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les soins du Gouvernement.  
Sur le territoire communal (état au 8 aout 2019), les bâtiments classés monuments nationaux et/ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux en application de ladite loi sont les 
suivants :  
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Immeubles et objets classés monuments nationaux :  
Aspelt:  

- Le château d’Aspelt, y inclus le mobilier faisant immeuble par destination, inscrit au cadastre 
de la commune de Frisange, section A d’Aspelt, sous les numéros 382/2991, 373, 379, 
383/925 et 380. -Arrêté du Conseil de Gouvernement du 2 décembre 2011. 

- Le jardin situé sur le site du Château d’Aspelt, inscrit au cadastre de la commune de Frisange, 
section A d’Aspelt, sous le numéro 380/2. – Arrêté du Conseil de Gouvernement du 6 
septembre 2018.  

Frisange:  

- L’église paroissiale de Frisange, sise Munnerëferstrooss, avec son mobilier, inscrite au 
cadastre de la commune de Frisange, section B de Frisange sous le numéro 94. -Arrêté du 
Conseil de gouvernement du 31 octobre 2003.  

Hellange:  

- Les immeubles de la ferme « a Lënstesch » sis 11, route de Bettembourg, inscrits au cadastre 
de la commune de Frisange, section C de Hellange, sous le numéro 107/2717. -Arrêté du 
Conseil de Gouvernement du 30 avril 2010.  

Immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire :  

Hellange:  

- L’ancienne ferme sise 18-18a, Munnerëferstrooss, inscrite au cadastre de la commune de 
Frisange, section C de Hellange, sous les numéros 1021/3269 et 1021/3270. –Arrêté 
ministériel du 12 juillet 2016.  

Aspelt:  

- Les immeubles sis à Aspelt, afin de fomer le périmètre de protection du château d’Aspelt, les 
parcelles inscrites au cadastre de la commune de Frisange, section A d’Aspelt, sous les 
numéros 374/3748, 374/3749, 377/4910, 378/2432, 378/4912, 378/4914, 375/4908, 376/0, 
377/4909, 378/4911 et 378/4913. – Arrêté ministériel du 22 août 2018.  

Fouilles d’intérêt historique et sauvegarde du patrimoine culturel mobilier  

Le plan EP 1.12.2 indique l’état de connaissance des sites archéologiques présents sur l’ensemble du 
territoire communal au 14 mars 2016. En référence à la loi du 21 mars 1966 concernant les fouilles 
historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; la sauvegarde du patrimoine 
culturel mobilier. Selon le CNRA, cet état n’est pas à considérer comme exhaustif ou définitif et fait 
référence à 3 catégories de zones correspondant à différents degrés de protection des vestiges 
archéologiques : 
1. ZONE ROUGE - Zones non aménageables - Sites classés « monument national », inscrits à 
l’inventaire supplémentaire, ou en cours de classement et soumis à la loi du 18 juillet 1983 sur la 
conservation et la protection des sites et monuments nationaux. La totalité de la parcelle n’est pas 
aménageable (parcelle + sous-sol + bâtiment/édifice) sauf sur autorisation ministérielle. 
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2. ZONE ORANGE - Zones faisant l’objet d’une évaluation archéologique par le CNRA - Sites 
archéologiques connus dont l’étendue exacte et le degré de conservation ne sont pas encore connus. 
En fonction de divers facteurs du projet d’aménagement (surface, localisation, topographie, 
profondeur, etc.) une levée de contraintes peut être prescrite par le CNRA qui recommande à la 
commune d’informer le maître d’ouvrage de transmettre tous types de projets d’aménagement au 
CNRA dans les meilleurs délais, et de lui fournir les documents nécessaires de tout projet 
d’aménagement pour une évaluation archéologique. 

Selon le CNRA : 

- avant la découverte, le vestige archéologique n’a pas d’existence officielle. Cependant, il 
bénéficie d’une protection juridique qui se traduit par l’obligation de disposer d’une 
autorisation administrative (art.1 de la loi du 21 mars 1966 précitée) pour les rechercher, 
d’une obligation de déclaration en cas de découverte fortuite et d’une interdiction, pénalement 
sanctionnée, d’y porter atteinte ;   

- les objets d’intérêt culturel mentionnés dans les lois du 21 mars 1966 et du 18 juillet 1983 
précitées concernent le patrimoine archéologique, mais aussi le patrimoine architectural. Ce 
qui implique de contacter à la fois le CNRA et le SSMN avant toute altération des monuments 
culturels et tout projet d’aménagement.   
 

1.12.3 Les réseaux d’infrastructures de transport national et la gestion de l’eau  

Autoroute A13  
Les conditions et les mesures d’exécution de l’autoroute A13 sont détaillées à l’annexe IV de la loi du 
16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre et sont arrêtées par 
voie de règlement grand-ducal. Cet ouvrage est réalisé suivant les modalités de la loi modifiée du 16 
août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes 
et soumis à la loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 
août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.  

Zones sensibles et vulnérables  
En application des directives nitrates 91/676/CEE et eaux urbaines résiduaires 91/271/CEE, 
l'ensemble du territoire national est classé respectivement en zone sensible et zone vulnérable. 

Zones inondables   
La commune de Frisange n’est concernée par aucun risque d’inondation ou zone inondable selon la 
Directive Inondation 2007/60/CE. 

La Gander, à l’entrée sud-est d’Aspelt, fait l’objet de mesures de gestion des risques d'inondations 
(mesures PGRI -catalogue de mesures LAWA) destinées à éviter/réduire et prévenir les 
impacts/conséquences négatives des crues le long de la rivière. 

Zones de protection des sources   
Une source est répertoriée au nord est de la commune, au nord d’Aspelt, en dehors des zones bâties, 
mais aucune zone de protection d’eau potable ne couvre les surfaces communales. 
 

1.12.4 Aménagement du territoire   

Ce thème est traité de manière exhaustive dans l’EP-1.1 « Contexte national, régional et 
transfrontalier » du présent document.   
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