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1. ENJEU URBANISTIQUE ET LIGNES DIRECTRICES MAJEURES 
 
 
Le présent schéma directeur fait partie de l’étude préparatoire à la révision du PAG de la Commune de 
Frisange et oriente le PAP « nouveau quartier » n°F-NQ2 « B » à réaliser dans la localité de Frisange. 
 
Ce PAP fait partie d’un ensemble de trois PAP longeant la limite avec le paysage ouvert de la zone verte 
au sud du complexe scolaire, sportif et administratif de Frisange.   
 
Cet ensemble se divise en trois nouveaux quartiers : deux quartiers résidentiels denses (HAB-2) « A » et 
(HAB-1) « B » aux extrémités et séparés au centre par un quartier d’équipements publics (BEP)  « C » à 
aménager en parc et servant de réserve à long terme pour les équipements publics communaux, d’où 
l’inscription en ZAD de cette partie centrale. L’ensemble présente une superficie totale de 4,22 ha brut 
divisée comme suit :  

• +/-1,47 ha brut pour le quartier « A » 
• +/- 1,43 ha brut pour le quartier « B » 
• +/- 1,32 ha brut pour la partie centrale « C » 

 
F-NQ2 « B » : 
- Superficie : 1,43 ha brut 
- Localisation : centre / sud de la localité 
- Environnement bâti : environnement mixte 

(équipements publics, bâtiments à caractère rural, 
maisons unifamiliales en bande et isolées) 

- Éléments naturels : site partiellement couvert 
d’habitats d’espèces protégés et présence de 
biotopes protégés, dont un vieux chêne,  en limite 
ouest du site 

- Accessibilité : site desservi par la Munnereferstrooss ; arrêt de bus à moins de 150m 
(Munnereferstrooss, arrêt « Op der Kräizong » et ); 
« Ennescht Duerf » ; gare de Bettembourg à 7 km. 

 
Contraintes 
• Topographie : terrain en pente vers le sud.  
• Éléments identitaires bâtis : petits pavillons le 

long de la Munnereferstrooss qui peuvent être 
détruits. 

• Éléments identitaires naturels : végétation 
existante, le site comporte des biotopes 
protégés linéaires en limite ouest du site. La 
zone est également partiellement couverte par un habitat d’espèces protégées. 

 
 

Enjeux pour l’ensemble des trois quartiers  
• Développement urbain :  

- Opportunité de réserve importante  pour l’ensemble du développement communal à proximité 
immédiate du centre de Frisange et de ses équipements publics. Site à traiter de manière  
innovante et représentative du centre communal. 

- Créer des quartiers résidentiels denses et de qualité en valorisant la proximité immédiate des 
écoles permettant des chemins sécurisés courts et en valorisant également l’ouverture sur le 
paysage ouvert de la zone verte en créant des vues depuis les logements. 

- Valoriser la proximité aux axes principaux de mobilité vers la capitale, vers la frontière 
française, vers la Moselle, vers la gare de Bettembourg ainsi que la proximité des arrêts de 
bus. 

- La partie centrale restera, dans un premier temps, un espace libre, voire sera aménagée en 
parc. Ce parc profitera directement tant aux quartiers résidentiels de part et d’autre qu’au 
complexe scolaire et sportif.  

• Mobilité :  
- Conserver la tranquillité de ces quartiers en évitant des connexions motorisées entre la  
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ACT, droits réservés à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (1998-2000) 
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Robert-Schuman-Strooss et la Munnereferstrooss. Ainsi, les trois quartiers seront desservis 
en impasse mais connectés par des réseaux de mobilité douce. 

 
Enjeux pour le quartier F-NQ2 « B »  
• Développement urbain :  

- Développer, à l’arrière de la rangée des pavillons, ponctuée de quelques nouveaux immeubles 
à appartements longeant la Munnereferstrooss, un quartier résidentiel innovateur et 
représentatif comprenant majoritairement du logement unifamilial dense et quelques petits 
immeubles à appartements de maximum 5 à 6 unités de logement chacun à connecter par 
des chemins piétons et cyclistes aux équipements scolaires et sportifs adjacents. 

- Offrir des logements avec vues sur le paysage ouvert au sud et bien orientés. 
- Prévoir une transition douce de la zone verte en évitant les fronts bâtis rigides. 
- Préférer des immeubles de faible emprise au sol, quitte à croître en niveaux, pour dégager 

des espaces libres entre eux. 
• Mobilité :  

- Le seul accès motorisé depuis la Munnereferstrooss implique une desserte en boucle ou en 
impasses. En cas de boucle, veiller à l’intimité des espaces libres à l’intérieur de celle-ci. 

- Faciliter par la mobilité douce et chemins courts l’accès aux services et équipements centraux 
ainsi qu’aux arrêts de bus les plus proches.  

- Intégrer la zone d’habitat d’espèces protégés au concept comme atout pour valoriser la qualité 
de vie dans le quartier. 
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2. CONCEPT DE DEVELOPPEMENT URBAIN  
 
 
Programmation urbaine / Répartition sommaire des densités 
• Renforcer le noyau de la localité par la création de deux nouveaux quartiers plus dense, séparés 

par une zone d’aménagements et bâtiments publics.  
• Proposer une mixité du type de logement.  
• Dédier au minimum 90% des surfaces construites brutes à la fonction résidentielle ; des activités 

peuvent s’installer sur le site dans la limite des 10% de surface construite brute. 
• Conserver un traitement vert au centre de l’ilot (FNQ2 « C »). 
• Privilégier une offre de logements bénéficiant d’une orientation favorable et tenant compte de la 

topographie du site en offrant des vues sur le paysage ouvert. 
 

 
 

 
Localisation, programmation et caractéristiques des espaces publics 
• Rythmer le réseau en desserte intra-quartier par l’élargissement et l’étranglement de voirie. 
• Les espaces publics seront reliés entre eux par des chemins piétons et cyclistes. 
• Favoriser les connexions par des liaisons douces entre les différentes places et l’accès aux services 

et équipements centraux ainsi que vers l’arrêt de bus le plus proche. 
 
Centralité 
• Site central tant  pour la localité que pour la commune dont la représentativité et l’exemplarité sont 

à prendre en considération dans le concept de PAP. 
 
Éléments identitaires à préserver  
 Sans objet 
 

Mesures d’intégration spécifiques 
•  Créer un espace de transition entre les habitations et la zone d’aménagements et équipements 

publics.  
•  Prévoir des mesures d’intégration spécifique sur tout le périmètre sud-est.  
• Traiter la transition avec l’espace ouvert  de la zone verte de manière irrégulière et progressive. 
• Eviter les fronts bâtis. 

 
Séquences visuelles  
• Eviter les axes de circulation trop homogènes et aboutir les voies par des places ou aménagements 

publics spécifiques afin de limiter la vitesse de circulation. 
  

Proposition d’aménagement du site 
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3. CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
 
Connexions  
• Réseau routier :  

- Eviter les connexions motorisées vers les deux autres quartiers « A » et « C ». 
- Accès motorisé uniquement depuis la  Munnereferstrooss. 

• Mobilité douce :  
- Créer des chemins courts entre les impasses, entre les quartiers, vers le centre de Frisange 

et ses équipements et services et vers l’arrêt de bus le plus proche. 
• Zone résidentielle / zone de rencontre : 

- Aménager les fonds d’impasses et l’espace-rue de manière à permettre le rebroussement tout 
en leur conservant un caractère convivial. 

 
 
Aires de stationnement 
• Le stationnement privé peut être soit réalisé sur le lot même de la construction abritant la fonction à 

laquelle il est lié soit regroupé à l’entrée du quartier sur un lot privé ou un groupe de lots privés dont 
le mode de gestion et le lien foncier à la fonction qui le requiert sont à préciser dans la convention. 

• Prévoir des places de stationnement public au niveau des places minérales, dont au moins une place 
aux dimensions PMR.  

 
Transport en commun 

Sans objet  
 
Infrastructures techniques majeures 
• Adapter les réseaux à la topographie, en pente. 
• Un bassin de rétention est à prévoir à la pointe sud-est du site.  
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4. CONCEPT PAYSAGER ET ECOLOGIQUE 
 
Intégration au paysage  
•  Prévoir un aménagement paysager des chemins piétons comme réseau vert intra-quartier. 

Proposer des plantations d’arbres dans des espaces publics minéraux, pour conserver les qualités 
de l’espace villageois.   

•  Mettre en valeur les espaces verts en conservant les arbres et haies existants.   
• Créer une ceinture verte d’aspect irrégulier en limite sud et est du site. 
• Préserver autant que possible les structures existantes. 
• Les incidences du projet sur le paysage peuvent être réduites en intégrant le plus possible les haies 

et les arbres existants comme structures de plantation et en prévoyant de nouvelles plantations 
assurant la transition entre la zone agricole restante et la zone urbaine.  

 
Coulées vertes et maillage écologique 
• Créer un front vert composé d’essences végétales locales et derrière les jardins des constructions 

au sud-est du site  afin de continuer la coulée verte et contribuer au maillage écologique. 
 
Biotopes à préserver 
• Conserver et mettre en valeur les biotopes protégés. 
 

Critères de durabilité 
• Réduction des surfaces scellées  

- Prévoir un aménagement permettant de réduire les surfaces scellées dans le domaine public 
et les surfaces privées, notamment au niveau de l’interface avec l’espace-rue. 

- Pour la voirie et les espaces extérieurs, publics et privés, limiter les surfaces d’enrobé au profit 
de matériaux plus qualitatifs permettant de différencier le statut des espaces (public, privé, 
semi-privé) : pavés, dalles, béton désactivé, sable stabilisé… et de diminuer les eaux de 
ruissellement (chaussée semi-poreuse, utilisation de matériaux perméables, etc.).  

- Respecter au moins 60% de perméabilité pour toutes les parcelles.  
- Prévoir un aménagement écologique des aires de stationnement. 

• Implantation et conception des constructions  
- Prendre en compte la topographie (réduire les remblais/déblais au strict nécessaire). 
- Rechercher une bonne exposition.  
- Privilégier des bâtiments de formes simples et compacts.  
- Adapter la conception des constructions à l’utilisation d’énergies renouvelables et permettre 

une flexibilité d’utilisation de l’espace.  
- Favoriser la réduction des coûts de construction et d’entretien en privilégiant des matériaux 

durables. 
- En cas de toitures plates, privilégier leur végétalisation.  

• Recherche d’une gestion intégrée et écologique des eaux  
- Prévoir un aménagement écologique des bassins de rétention et une évacuation à ciel ouvert 

des eaux superficielles. 
- Favoriser l’infiltration locale des eaux de pluie. 
- Intégrer les ouvrages de rétention des eaux pluviales dans les espaces publics.  
- Proposer un concept d’ensemble pour le quartier, intégrant notamment la récupération de 

l’eau de pluie pour les toilettes et l’arrosage. 
• Développement de la biodiversité 

- Préserver et mettre en valeur les biotopes et éléments naturels existants. 
- Favoriser l’utilisation des essences indigènes. 
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5. CONCEPT DE MISE EN ŒUVRE 
 
• Périmètre du ou des PAP 

- La zone soumise à un PAP « nouveau quartier » pourra être couverte par plusieurs PAP, sans 
compromettre l’aménagement de l’ensemble de la zone F-NQ2. 

- Si plusieurs PAP sont prévus, chacun devra présenter un concept d’ensemble et préciser 
l’intégration du PAP dans ce concept.  

• Phases de réalisation  
- En cas de réalisation en plusieurs phases, la première phase devra prévoir l’aménagement 

du ou des bassins de rétention. 
• Études à prévoir en amont du PAP (liste non exhaustive) 

- Environnement : un écobilan doit être réalisé lors de l’établissement du PAP pour estimer les 
compensations des éventuels biotopes et/ou habitats réduits ou détruits. 

- Zones de risques prévisibles : sans objet 
- Zones archéologiques : terrains avec vestiges archéologiques connus; une évaluation doit 

être réalisée par le CNRA. 
- Zones de bruit : sans objet 

 
Propriétaires fonciers :     Zones archéologiques : 

   
 

      
 
 
Recommandations SUP 2ème partie (efor-ersa, 2019) : 
Des mesures d’atténuation devront être prises pour réduire les incidences du projet sur les biens à 
protéger concernés suivants : 

- Population et santé humaine  
• L’aménagement d’un système de rétention et d’évacuation des eaux de surfaces vers 

l’Aalbach est à planifier en concertation avec l’AGE.  
- Plantes, animaux, biodiversité  

• Les biotopes protégés et le vieux chêne (limite nord-ouest du présent site) sont à intégrer 
dans le projet. 

• La zone de servitude « urbanisation » - intégration paysagère devra permettre d’éviter toute 
incidence négative sur la prairie maigre de fauche (apport de nutriments / déchets 
organiques). L’écoulement des eaux de surfaces à y aménager devra se faire sans 
modification significative du régime hydrologique de la prairie maigre de fauche.  

• La surface ayant une certaine importance en tant qu’habitat de chasse pour les chauves-
souris des milieux ouverts, il y a lieu de compenser toute perte de surfaces et de prévoir 
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entre autres des trames vertes dans les futurs projets de construction.  
• Les plantations dans le domaine public devront être composées d’essences indigènes afin 

d’augmenter la biodiversité dans la zone urbanisée.  
• Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21, l’abattage d’arbres à 

cavités ainsi que l’installation de chantier devront se faire en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux dont notamment le rougequeue à front blanc. 

Une transition entre la zone verte et la zone urbanisée est garantie par la zone de servitude 
«urbanisation » intégration paysagère. 

 


