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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-NQ4 ZAD à réaliser dans la localité de Frisange.  
 
- Superficie : 1,23 ha brut 
- Localisation : ouest de la localité 
- Environnement bâti : tissu bâti pavillonnaire au sud  

de la pénétrante (maisons unifamiliales isolées) et 
Fondation Kräizbierg au nord du site et de la 
pénétrante 

- Éléments naturels : site recouvert par un habitat 
d’espèces protégées 

- Accessibilité : site desservi au nord par la 
Beetebuergerstross et au sud et à l'est parla rue Am 
Lesigny’s Parc ; arrêt de bus à moins de 300m 
(Munnereferstrooss, arrêt « Op der Kräizong ») ; 
gare de Bettembourg à 7 km. 

 
Contraintes 
• Topographie : pente légère descendant du sud 

vers le centre de la localité et la 
Beetebuergerstrooss. 

• Éléments identitaires bâtis : sans objet 
• Éléments identitaires naturels : végétation 

existante. La zone est complètement constituée 
d’une prairie maigre de fauche et est entourée de 
haies qui sont protégées selon l’article 17. 

 
 

Enjeux  
• Développement urbain :  

- Développer un quartier résidentiel dense sur un site ouvert au paysage sans donner un 
caractère tentaculaire et périurbain à ce quartier. 

- Greffer harmonieusement un nouveau quartier compact en aboutissement d'un quartier 
pavillonnaire de faible densité (Am Lesigny's Parc). 

- Développer un projet d’urbanisme contribuant à une bonne qualité du cadre de vie (espaces 
privés et publics agréables et fonctionnels, site intégré au paysage, etc.). 

• Mobilité :  
- Éviter une desserte directe depuis la Beetebuergerstrooss sans transiter systématiquement 

par le quartier résidentiel existant. 
- Limiter la vitesse de circulation grâce à des étranglements et changement de rythme de la rue 

desservante. 
• Paysage et écologie :  

- Réduire les incidences du projet sur le paysage (maintien et mise en valeur des éléments 
naturels et bâtis existants, nouvelles plantations, etc.). 

- Limiter l’impact écologique du projet (habitat peu consommateur de terrain, implantation et 
orientation favorable des constructions, etc.).  

- Intégrer le quartier au paysage rural par des écrans végétaux comme transition avec le 
paysage ouvert.  

 
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 : 

- Plantes, animaux, biodiversité  
Il s’avère opportun d’intégrer les mesures suivantes :  

Extrait de la partie graphique du PAG 

Carte topographique 
ACT, droits réservés à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (1998-2000) 
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• La perte de la prairie maigre de fauche correspond à la perte d’un site de reproduction du 
cuivré des marais et doit être compensé de façon anticipée (mesures CEF), c.à.d. la mesure 
de compensation doit être fonctionnelle avant le début de l’aménagement de la zone. En 
principe les prairies faisant déjà objet d’un contrat « biodiversité » ne peuvent pas être prises 
en considération pour une telle compensation. Afin de garantir la compensation, le contrat « 
diversité » doit être en vigueur avant tout aménagement de la zone.  

• Afin d’éviter des risques d’infractions aux dispositions de l’article 21, les travaux d’installation 
de chantier doivent se faire en dehors de la période de reproduction du cuivré des marais 
(fin mai et fin juillet).  

• La grande perte de surfaces pouvant servir comme territoire de chasse pour chauves-souris 
est à compenser par des mesures adéquates telless que création d’éléments linéaires, dans 
ou hors PAP, optimisation de pâturages et prairies, extensification etc.  
 

- Paysage 
Il s’avère opportun d’intégrer les mesures suivantes :  
• Une haie dense est à prévoir le long de la route nationale afin de créer un écran visuel entre 

la route et les parcelles privées.  
• La transition douce entre le paysage agricole à l’ouest de la zone et le tissu urbain est 

assurée par la désignation d’une zone de servitude « urbanisation » intégration paysagère. 
Cette ZSU permet la création de nouvelles structures linéaires, assumant une fonction d’axe 
de vol pour les chauves-souris. Elle prévoit la plantation d’arbres et arbustes d’essences 
indigènes, le long de la limite ouest de la zone.  
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2. CONCEPT DE MOBILITE ET D’INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
 
Connexions  
• Réseau routier :  

- Accéder au site par deux accès différents au sud et à l’est, uniquement depuis la rue Am 
Lesigny’s Parc, créant une rue complétant au nord le circuit de desserte en attente en créant 
un tracé défavorable à la vitesse.  

- Favoriser l'accès est au détriment de l'accès sud et prévoir une circulation à double sens, pour 
éviter le transit inutile par le quartier résidentiel existant. 

• Mobilité douce :  
- Proposer un chemin piéton et cycliste entre le cœur de l’ilot et la Beetebuergerstross. 

• Zone résidentielle / zone de rencontre : 
- Aménager l’intérieur du quartier en zone résidentielle afin de tranquilliser le site. 

 

 
 

 
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. 
• Prévoir un bassin de rétention au nord-ouest du site. 

 

Proposition d’aménagement du site 


