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INTRODUCTION 
 
 
Rappel des dates importantes de la procédure 
Saisine du PAG : 18 septembre 2019 

Entretiens avec les réclamants : 

- 45 courriers reçus concernant le PAG 
- 4 courriers reçus concernant le PAP QE 
- Entretiens les 26 et 28 novembre 2019, les 04 et 05 décembre 2019 et le 13 janvier 2020 

 

Avis : 

- Avis MECDD : 30 décembre 2019 
- Avis CA : 22 avril 2020 
- Avis CE (PAP QE) : 29 avril 2020 

 
Vote du PAG : 6 janvier 2021 
Suite aux avis reçus, une réunion de travail entre la commune et les ministères s’est tenue le 28 septembre 2020, en 
présence des bureaux d’études IVD et EFOR ERSA, pour discuter des extensions de périmètre souhaitées par la 
commune et des demandes de particuliers modifiant la zone verte. 

Bien que la commune souhaite voir son PAG approuvé le plus tôt possible, le vote du PAG est prévu 8 mois après 
la réception de l’avis de la commission d’aménagement, ce délai ayant été nécessaire pour rencontrer les 
représentants des ministères et modifier les différents documents. Le travail a également été ralenti de plusieurs 
semaines en raison de l’épidémie du COVID-19. 

 
Documents modifiés 
Suite aux avis et réclamations reçus dans le cadre de la procédure de refonte du PAG, les documents suivants sont 
modifiés et soumis au vote du conseil communal pour approbation définitive par les Ministres de l’Intérieur et de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable : 

- Schémas directeurs (partie 3 de l’étude préparatoire du PAG) 
- Projet de partie écrite du PAG  
- Projet de partie graphique du PAG (plans par localité et plan d’ensemble). 

 
Le PAP « quartiers existants » faisant l’objet d’une procédure parallèle est également modifié suite à l’avis de la 
cellule d’évaluation et des réclamations de particuliers. 
 
Le Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites (RBVS), règlement communal, est également finalisé 
pour entrer en vigueur en parallèle au PAG et au PAP QE, afin de bénéficier d’un ensemble de documents 
d’urbanisme réglementaire complémentaires 
 
  



Commune de Frisange 
Modifications apportées au projet de PAG – Janvier 2021 
 

IVD Janvier 2021   4 

1 Prises de position communales 
 
 
1.1 Prise de position concernant l’avis de la commission d’aménagement (CA) 

 
Avis du 22 avril 2020, selon la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement 
communal et le développement urbain (art.11) 

Réf : 32C/011/2019 

 
 

Plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi du 17 avril 2018 
concernant l’aménagement général du territoire 

 
CA-1 Extrait de l’avis CA, p.2 et 3 : Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT) 

 
Potentiel 

 
 

 
 
Prise de position avis CA-1.1 : les autorités communales souhaitent conserver le développement projeté et 
reclassent en ZAD les zones soumises à un PAP NQ difficiles à développer.  

Ainsi, afin de répondre à la demande de la CA, les zones ANQ14, HNQ15, FNQ15 et PAP NQ Am Parc Lesigny 
(devenu FNQ4) sont reclassés en « zone d’aménagement différé » (ZAD). Les zones FNQ2 et FNQ3, situées en plein 
centre de Frisange près du complexe scolaire, sont conservées en zone soumise à un PAP NQ afin de favoriser le 
développement du centre de la localité avant sa périphérie.  

 

 Zones soumises à un PAP « nouveau quartier » 

 Zones d’aménagement différé 

 

Phasage des zones soumises à PAP « nouveau quartier » - Localité d’Alspelt 

   
Projet de PAG – saisine    Projet de PAG - vote 
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Phasage des zones soumises à PAP « nouveau quartier » - Localité de Frisange 

    
Projet de PAG – saisine    Projet de PAG - vote 
 
Phasage des zones soumises à PAP « nouveau quartier » - Localité d’Hellange 

    
Projet de PAG – saisine    Projet de PAG - vote 
 

 
Zone économique 

 
Prise de position avis CA-1.2 : Voir prise de position avis CA-2.3 
 
 
Réseaux cyclables 

 
 
Prise de position avis CA-1.3 : les autorités communales décident de conserver le projet mais de ne pas indiquer 
les itinéraires de mobilité douce dans les parties graphique et écrite du PAG. 
 
Les parcours de mobilité douce projetés (itinéraires piéton et cyclistes) sont indiqués dans les schémas directeurs. 
(Voir prise de position avis CA-23) 
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CA-2 Extrait de l’avis CA, p.4-6 : Plans directeurs sectoriels primaires à l’état de projet 
 

 
 
Prise de position avis CA-2.1 : les autorités communales décident de conserver le projet de PAG et de ne prévoir 
l’ajout des informations liées aux plans directeurs sectoriels dans le PAG qu’après leur entrée en vigueur, pour 
éviter de se référer dans  un document réglementaire, à des informations provisoires. Elles décident cependant 
d’adapter leur PAG de sorte que l’application ultérieur des PDS soit facilitée. 
 
 
Plans directeurs sectoriels « paysages » (PSP) 

  
 
Prise de position avis CA-2.2 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CA et d’intégrer la 
servitude « urbanisation » - intégration paysagère (ip) à l’intérieur de la zone HAB1 / zone soumise à un PAP NQ. 
(Voir prise de position avis CA-9.8) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Plans directeurs sectoriels « zones d’activités économiques » (PSZAE) 
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Prise de position avis CA-2.3 : les autorités communales décident de maintenir partiellement le projet de PAG en 
remplaçant la zone d'industrie légère existante à Aspelt par une nouvelle zone d'activités économiques 
communale type 1, , mais moins étendue. 
 
La commune ne dispose actuellement 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. Cette zone à Aspelt 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 un plateau à proximité immédiate des quartiers résidentiels et du centre ancien. Son aménagement en zone 
d’activités impacterait fortement le paysage en entrée de la localité historique d’Aspelt et créerait  
vraisemblablement une gêne pour les quartiers alentours. 
 
Les autorités communales maintiennent la création d’une zone d’activité communale sur un site plus pertinent, 
proche de l’autoroute et sans transit dans les quartiers résidentiels mais diminuent la surface de l’extension au 
nord-est et intègrent les parcelles le long de la Robert Schuman-Strooss à la zone d'activités économiques 
communale type 1 et à la zone soumise à un PAP NQ. 
 
La surface initiale dans le PAG projet  de +/- 4,4 ha est diminuée à  +/- 3,38 ha, parcelles le long de la Robert 
Schuman-Strooss comprises. 
 
Des habitations existantes implantées le long de la Robert Schuman-Strooss et qui étaient dans les documents de 
saisine inscrits en MIX-v sont à présent couvertes d’une zone d'activités économiques communale type 1 ainsi 
que d’une zone soumise à PAP « nouveau quartier ». Les autorités communales modifient la partie écrite de la 
zone ECO-c1 précisant que les logements existants peuvent être conservés et des travaux de remise en état de 
ces bâtiments sont admis. Des extensions peuvent être autorisées à condition qu’elles n’occupent pas plus de 1/3 
de la surface d’emprise au sol de la construction existante. Une exception similaire est déjà prévue pour la zone 
soumise à PAP NQ. 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  
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Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
Plans directeurs sectoriels « transports » (PST) 

 
 
Prise de position avis CA-2.4 : les autorités communales décident de conserver le projet de PAG et de prévoir 
l’ajout des informations liées aux plans directeurs sectoriels dans le PAG, après leur entrée en vigueur, pour éviter 
de se référer dans un document réglementaire, à des informations provisoires. 
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  
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Règlement grand-ducal concernant le contenu du PAG d’une commune 

 
Partie graphique 
 
CA-3 Extrait de l’avis CA, p.6-7 : Extensions 
 

 
 
Prise de position avis CA-3.1 : la profondeur actuelle (minimum 30 mètres à partir de la rue, cité dans l’avis 
MECDD du 31/12/2019 (voir prise de position avis MECDD-22), pour les rues citées dans l’avis ci-dessus) permet de 
construire des habitations avec les reculs requis en QE HAB1, à l’exception d’une portion sud et nord de la 
Munnereferstrooss à Frisange. 
 
Les autorités communales décident de suivre partiellement l’avis de la CA et d’augmenter la profondeur du 
périmètre constructible uniquement : 

• dans les portions de rue où la profondeur de 30 mètres n’est pas atteinte  
• dans les portions de rue qui sont concernées par des réclamations (voir réclamation n°38) 

 
La profondeur des zones urbanisées est augmentée en calculant un recul arrière minimum de 5 mètres entre les 
façades arrières existantes et le périmètre d’agglomération. Ces extensions sont reclassées dans la zone de base 
dont la profondeur a été augmentée (zone HAB-1). Dans un souci de cohérence,  le périmètre d’agglomération 
est modifié sur l’entièreté de la portion des rues concernées, par une limite continue.   
 
La profondeur du périmètre constructible est augmenté sur une partie des parcelles suivantes (base cadastrale 
PAG, PCN 2017) :  

- Nord de la Munnereferstrooss, à Frisange : 1429/2246 et 1431/2216. 
- Sud de la Munnereferstrooss, à Frisange : 270/2926, 274/2927, 274/2671, 275/2672, 275/2673, 275/2674, 

276/3553, 276/3552, 278/2676, 280/2677, 282/2678, 282/2679, 283/2680, 296/1656, 296/1655, 285/3186, 
285/3185, 285/3184, 285/3591285/3592, 575/3711 et 575/3710. 

- Sud de la Beetebuergerstrooss à Hellange :  324/3313, 324/2378, 324/2591, 324/2590, 324/2628, 324/2823, 
305/2930, 301/2822, 304/2664, 303/2821, 301/2820, 301/2908, 300/2818, 298/2817, 297/2735, 297/2734, 
296/3282, 290/3172, 285/3272, 285/2795, 358/2738, 360/2911, 360/3292, 360/3293, 360/3120, 279/2688, 
279/2727, 279/2690, 279/2691, 279/2692, 279/2725 et 278/1491. 
(Voir prise de position Réclamation 38) 

 
 
Partie graphique du PAG modifiée :  
Beetebuergerstrooss à Hellange      Munnereferstrooss, à Frisange   
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Prise de position avis CA-3.2 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CA et d’étendre le 
périmètre pour que les corps de bâtiments soient intégralement classés dans le périmètre d’agglomération et 
classé en MIX-v.  
 
La surface de l’extension intègre les corps de bâtiments et le recul arrière minimum à respecter dans le QE MIX-v1. 
(Voir prise de position Réclamation 34) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 
CA-4 Extrait de l’avis CA, p.7 : localité d’Aspelt 
 

 

 

 
 
Prise de position avis CA-4 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et limitent l’extension à la situation 
existante. Seule la surface couvrant les équipements existants est régularisée. 
 
Les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du PAG. La zone de sports et de 
loisirs REC est précisée pour limiter l’usage des fonds aux seuls besoins de l’activité. 
 
Une nouvelle servitude « urbanisation » - intégration paysagère spécifique (ips) est créée et couvre le périmètre 
nord-est et sud de la zone REC.   
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 

 
 

CA-5 Extrait de l’avis CA, p.8 : localité de Frisange 
 
F-NQ ZA ECO-c1 

 
 
Prise de position avis CA-5 :  
(Voir prise de position avis CA-2.3) 
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CA-6 Extrait de l’avis CA, p.8-9 : gestion de l’eau 
 

 
 
Prise de position avis CA-6.1 : la station d’épuration est en cours d’agrandissement et pourra supporter les 
extensions et nouvelles zones destinées à être urbanisées à long terme. 
 
 

 
 

 
 
Prise de position avis CA-6.2 : les autorités communales conservent le projet de PAG. Les seules parcelles classées 
en zone destinée à être urbanisée touchées par cette éventuelle servitude se situent sur un cours d'eau canalisé 
en souterrain.  
 
Les cours d’eau et/ou affluents renseignés dans l’avis de la CA ne sont pas renseignés dans la dernière version de 
la BDLTC ; il n’y a donc pas de base juridique suffisante pour les localiser de manière précise dans une partie 
graphique de PAG . 
(Voir prise de position avis MECDD-32) 
 
 
CA-7 Extrait de l’avis CA, p.10 : protection de l‘environnement construit 
 

 
 
Prise de position avis CA-7 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et corrigent les deux erreurs 
matérielles. 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

Erreur matérielle n°1 :    

   
 

Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

Erreur matérielle n°2 / Extrait d’une portion du secteur protégé    

   
 
 
CA-8 Extrait de l’avis CA, p10-12. : schémas directeurs 
 
Généralités 

 
 

 
 
Prise de position avis CA-8.1 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et ajoutent au dossier de l’étude 
préparatoire – section 3 « Schémas directeurs » un plan d’ensemble par localité ainsi qu’un tableau récapitulatif. 
 
Parties écrites 

 
 

 
 
Prise de position avis CA-8.2 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et ajoutent dans chaque fiche de 
schéma directeur un extrait de la partie graphique du PAG. 
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Les autorités communales ajoutent également une esquisse d’aménagement à toutes les fiches de schéma 
directeur excepté pour les PAP approuvés NQ et FNQ2C car ils s’agit non seulement d’une ZAD dont 
l’aménagement n’est prévu qu’à long terme, mais aussi d’une BEP  prévue plutôt comme espace libre. 
 
 
CA-9 Extrait de l’avis CA, p12-17. : zones soumises à l’élaboration d’un PAP « nouveau quartier » 
 
Densités de logement 

 
 
Prise de position avis CA-9.1 : les autorités communales décident de conserver le projet de PAG. La densité dans 
les quartiers FNQ3 (voir prise de position avis CA-9.4), ANQ2, HNQ6, HNQ8 (voir prise de position avis CA-9.11) et 
HNQ15 ne peut être augmentée pour des raisons d’accès difficile et/ou de présence importante de biotopes 
protégés et habitats protégés sur le site. Les esquisses ajoutées aux fiches rendent la décision plus explicite. 
 
La densité des nouveaux quartiers avait déjà été revue à la hausse après consultation de la Commission 
d’Aménagement le 13 mai 2019. 
 
Seule la densité du quartier FNQ4, partie de l’ancien PAP 7519 Parc Am Lesigny abrogée suite à l’avis de la CA 
(voir prise de position avis CA-9.6), est augmentée, passant d’une densité de 8 log/ha à 20log/ha. 
 
 
F-NQ2-A 

  
 

 
 
Prise de position avis CA-9.2 : les autorités communales décident de conserver partiellement le projet de PAG.  
 
La zone HAB-2 sur ce site est maintenue. Le site est en plein centre de Frisange et proche du complexe scolaire. 
L’objectif est d'implanter un maximum de logements qui bénéficieront d’un accès rapide et sécurisé à l’école et 
aux équipements publics proches du site.  Ensuite, le relief très accentué entre FNQ2-A et -C n’est pas favorable 
aux raccords routiers entre les différentes zones, raccords qui ouvriraient les quartiers au transit automobile 
d’évitement du carrefour central. Les liaisons piétonnes et cyclistes sont privilégiées pour offrir à ces quartiers 
résidentiels à la fois tranquillité et bonnes connexions. 
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Les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du PAG afin de limiter le 
pourcentage de logements collectifs autorisés. 
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  

 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 

F-NQ2-B 

 
 
Prise de position avis CA-9.3 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et reclassent le site F-NQ-2 B en 
zone HAB-1 pour une meilleure compatibilité avec le contexte urbain limitrophe.  
 
Cependant, comme pour l’entièreté du site F-NQ-2, le relief et la configuration des terrains  ne facilite pas les 
raccords routiers entre les différentes zones et ces raccords engendreraient le transit automobile d’évitement du 
carrefour central, ce qui est contraire à la tranquillité requise pour un quartier résidentiel. Les liaisons piétonnes 
sont privilégiées. 
(Voir prise de position avis CA-9.2) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  
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F-NQ3 

  
 
Prise de position avis CA-9.4 : les autorités communales décident de conserver le projet de PAG. Le site ne permet 
pas de densifier plus que les 17log/ha proposés et les terrains, en intérieur d’îlot, sont difficiles d'accès. 
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  

 
 

F-NQ15 

 
 
Prise de position avis CA-9.5 : les autorités communales décident de conserver le projet de PAG mais couvrent la 
zone soumise à un PAP NQ d’une « zone d’aménagement différé » (ZAD). 
(Voir prise de position MECDD-2) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 

PAP 7519 – Am Lesigny’s Parc 
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Prise de position avis CA-9.6 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CA, d’abroger une partie 
du PAP approuvé conservé n°8 « Fennendreesch / Parc Am Lesigny » sur la surface concernée et de réaliser un 
schéma directeur visant à assurer une meilleure qualité urbanistique. La densité maximale est augmentée à 20 
log/ha. En effet, tout aménagement et toute construction quelle qu’en soit la densité ont pour effet de détruire 
les biotopes protégés et habitats d’espèces protégés de ce site. La mise en œuvre des mesures CEF requises par 
la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles pour rendre ce terrain constructible, 
risque de retarder l’aménagement du site. La zone est également couverte d’une « zone d’aménagement 
différé » (ZAD). 
 
Les biotopes et éléments naturels à préserver sont repris à titre indicatif et non exhaustif dans la partie graphique 
du projet de PAG en tant que biotopes protégés ou habitats d’espèces protégés par la loi du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La protection d’ordre national est ainsi rendue 
visible dans le PAG sans que celui-ci n’altère la pleine exécution de ladite loi. 
 
Un nouveau schéma directeur F-NQ4 ZAD a été élaboré pour ce site. 
 
(Voir aussi prise de position avis CA-20 et avis MECDD-13) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 

A-NQ1 

  
 
Prise de position avis CA-9.7 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et mettent à jour le schéma 
directeur A-NQ-1 suivant les remarques de la plateforme concernant le PAP en cours d'élaboration. 
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  
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A-NQ2 

 
 
Prise de position avis CA-9.8 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CA d’annuler l’extension de 
périmètre. La servitude « urbanisation » - intégration paysagère (ip) est intégrée à l’intérieur de la zone HAB1 / 
zone soumise à un PAP NQ. 
(Voir prise de position avis CA-2.2) 
 
Le schéma directeur est revu pour éviter une circulation circulaire et relie la rue Op Waasserkierten au NQ pour 
garantir une interconnexion avec le tissu urbain existant. 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

A-NQ14 
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Prise de position avis CA-9.9 :  

- les autorités communales décident de conserver le projet de PAG et de maintenir l’urbanisation de ce 
site déjà compris à l’intérieur du périmètre d’agglomération en vigueur et présentant un grand potentiel 
de logements renforçant le centre d’Aspelt à proximité. Cependant, sans renoncer à l’aménagement de 
ce nouveau quartier, les autorités communales décident d’en différer l’aménagement en le couvrant 
entièrement d’une « zone d’aménagement différé » (ZAD).  

- les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient les coefficients de la zone. 
- les autorités communales décident de conserver le projet de schéma directeur correspondant. Comme 

indiqué dans la fiche « A-NQ-14 », une ceinture verte / coulée verte en limite ouest, sud et est du site est à 
créer. La végétation existante sur le talus le long de la Munnereferstrooss est à conserver et à renforcer.  

- les autorités communales décident également de ne pas urbaniser le long de la  Munnereferstrooss où 
les nuisances sonores, la ligne de bus prévue le long de cet axe, le talus trop important et des potentiels 
jardins projetés orientés nord diminuent fortement la qualité de vie sur ce site. Enfin, les accès individuel 
de chaque construction seraient trop proche du carrefour principal. 

- les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient le concept de mobilité à l’intérieur du site 
afin de rationaliser les infrastructures routières. 

 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

    
  
 

H-NQ6 ZAD et H-NQ7 ZAD 
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Prise de position avis CA-9.10 : les autorités communales décident de conserver le projet de PAG. Les deux zones 
soumises à PAP NQ H-NQ-6 et H-NQ-7, qui sont classées en « zones d’aménagement différé » (ZAD) seront revues 
lors de la révision du PAG dans six ans quand un projet concret sera élaboré. Un concept global sur les deux 
zones sera développé et la renaturation du cours d’eau sur ce site sera prise en compte dans l’aménagement du 
site. 
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  

 
 

 

H-NQ8 

 
 
Prise de position avis CA-9.11 :  

- les autorités communales décident de suivre partiellement l’avis de la CA et suppriment l’extension de 
périmètre, à l’exception de la régularisation de la partie de la parcelle 628/3341 qui respecte les critères 
de régularisation qui ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2, à savoir : 

• la construction existante est occupée par du logement  
• la forme du terrain, tronquée par le périmètre d’origine, ne permet pas de reconstruire avec des 

reculs minima 
• la parcelle se situe dans un tissu urbain interconnecté  

Le schéma directeur est modifié en conséquence. 
 

- les autorités communales décident de conserver le projet de PAG. Les biotopes et éléments naturels à 
préserver sont repris à titre indicatif et non exhaustif dans la partie graphique du projet de PAG en tant 
que biotopes protégés ou habitats d’espèces protégés par la loi du 18 juillet 2018 concernant la 
protection de la nature et des ressources naturelles. La protection d’ordre national est ainsi rendue visible 
dans le PAG sans que celui-ci n’altère la pleine exécution de ladite loi. 
(Voir prise de position avis CA-20) 
 

- les autorités communales décident de conserver le projet de PAG et de maintenir une densité maximale 
de 15 log/ha. Une densité plus élevée ne semble pas adaptée à ces terrains marquant la limite de 
localité et liés à un quartier existant pavillonnaire peu dense. 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 
H-NQ15 

 
 
Prise de position avis CA-9.12 : les autorités communales décident de conserver le concept de mobilité du 
schéma directeur pour l’ensemble des constructions au nord de l’ancien tracé de chemin de fer qui sera réservé 
à la mobilité douce. L’axe piétonnier est situé sur l'ancien tracé de chemin de fer et la création de la voirie à la 
place du chemin piéton entrainerait la destruction des biotopes linéaires protégés. 
 
Par contre, l’accès des constructions projetées derrière la ferme protégée est modifié. L’accès au terrain au sud 
du tracé ferré, derrière la ferme existante, se fera par une impasse raccordée au nord à la nouvelle rue et 
croisant ledit tracé.  
 
La partie graphique est modifiée en conséquence et une esquisse de proposition d’aménagement du site est 
ajoutée la fiche du schéma directeur. 
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Partie écrite 
 
Les modifications apportées à la « Partie écrite du PAG » sont présentées ci-après en bleu. 
 
 
CA-10 Extrait de l’avis CA, p.18 : généralités 
 

 
 
Prise de position avis CA-10 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
 
 
CA-11 Extrait de l’avis CA, p.18 : zone d’habitation 2 [HAB-2] 
 

 
 
Prise de position avis CA-11 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé, à la différence que le maximum de 60% de logements collectifs a été, après 
vérification, légèrement rehaussé jusqu’à 65% pour mettre cette restriction en cohérence avec la zone de base 
et les coefficients. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  
 

 
 
 
CA-12 Extrait de l’avis CA, p.18 : zone mixte villageoise (MIX-v) 
 

 
 
Prise de position avis CA-12 : les autorités communales conservent le projet de PAG. Les deux seules parcelles 
situées en « MIX-v » et couvertes par une zone délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un PAP « nouveau 
quartier » sont destinées à de l’habitation. 
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CA-13 Extrait de l’avis CA, p.18 : zones de bâtiments et d’équipements publics [BEP] 
 

 
 
Prise de position avis CA-13 : les autorités communales conservent le projet de PAG. Les sites dédiés aux 
aménagements de stationnement sont couverts par une zone de base « BEP » et par une zone superposée « zone 
de servitude « urbanisation » - parking écologique (pe) ». Cette dernière a des effets similaires à la zone 
BEP « parking » proposée, mais présente l’avantage de pouvoir se superposer à d’autres zones de base. 
 
Les autorités communales modifient la partie graphique du PAG et couvrent également la zone « BEP » située Op 
der Gare à Aspelt, aménagée pour du stationnement, par une zone superposée « zone de servitude « 
urbanisation » - parking écologique (pe) ». 
(Voir prise de position avis CA-21, MECDD-3 et MECDD 29) 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  
(Voir prise de position avis CA-21) 

 
 
CA-14 Extrait de l’avis CA, p.18-19 : zones d’activités économiques communales type 1 [ECO-c1] 
 

 
 

 
 
Prise de position avis CA-14 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  
(Voir extrait de texte sous prise de position avis CA-2.3) 
 
 
 
CA-15 Extrait de l’avis CA, p.19 : zones de sports et de loisirs [REC] 
 

 
 
Prise de position avis CA-15 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et précisent la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
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Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-16 Extrait de l’avis CA, p.19 : emplacements de stationnement 
 

 
 
Prise de position avis CA-16 : les autorités communales décident de conserver partiellement l’article 
« emplacements de stationnement » comme proposé dans le projet de PAG – version saisine. 
 
Concernant l’alinéa 1 du présent avis, tant que les projets nationaux de développement de transports en 
commun ne concernent pas la commune de Frisange, les autorités communales resteront prudentes quant à la 
réduction du nombre de places de stationnement requis et à l’introduction de maxima, même si elle en 
comprend l’objectif. Elles ( les autorités communales) souhaitent cependant permettre le regroupement 
d’emplacements de stationnement privé pour les nouveaux quartiers. L’article 6 de la partie écrite du projet de 
PAG est modifié en conséquence et les fiches des schémas directeurs concernés par le possible regroupement 
d’emplacements de stationnement privé sont également mis à jour (ANQ2, ANQ14 ZAD, FNQ2_A, FNQ2_B, FNQ3, 
FNQ4 ZAD, FNQ15 ZAD, HNQ6 ZAD, HNQ7 ZAD et HNQ15 ZAD). 
 
Concernant l’alinéa 2 du présent avis , les logement sociaux restent soumis aux mêmes règles que les logements 
« classiques », pour éviter toute discrimination et problèmes de stationnement dans le futur, en cas de remise sur 
le marché libre de certains logements sociaux.  
 
Concernant l’alinéa 3 du présent avis, les autorités communales ne fixent pas de maximas d’emplacements de 
stationnement pour les activités, pour les raisons mentionnées à propos de l’alinéa 1 et n’ayant jusqu’à présent 
reçu aucune demande de stationnement trop importantes sur le territoire communal.  
 
Concernant l’alinéa 4 du présent avis, la définition d’une chambre meuble sera ajoutée au titre 3 de la partie 
écrite du plan d’aménagement particulier « quartiers existants » qui regroupe les définitions : 



Commune de Frisange 
Modifications apportées au projet de PAG – Janvier 2021 
 

IVD Janvier 2021   25 

« On entend par chambre meublée une pièce d’habitation destinée aux personnes ne faisant pas partie du même 
ménage et ne pouvant être destinée qu’à la location. 
En complément des chambres meublées, le logement concerné prévoit en outre des locaux communs réservés 
à l’ensemble des occupants. » 
 
Concernant l’alinéa 6 du présent avis, le règlement sur les bâtisses en vigueur requiert à l’art 31.1 ( Titre V) un local 
pour bicyclettes et voitures d’enfants pour tout immeuble plurifamilial et cette prescription sera reprise voire 
précisée lors de l’adaptation du RsBVS. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  
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CA-17 Extrait de l’avis CA, p.20 : zone agricole [AGR] et zone forestière [FOR] 
 

 
 
Prise de position avis CA-17 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 

 
 
 
CA-18 Extrait de l’avis CA, p.20 : zones délimitant les fonds soumis à un PAP approuvé (PAP-A) 
 

 
 
Prise de position avis CA-18 : les autorités communales conservent le projet de PAG. Elles souhaitent d’abord 
construire les « baulücken » avant d’abroger les PAP approuvés les plus anciens. L’abrogation de ces PAP sera 
revue lors de la révision complète du PAG dans 6 ans, sauf pour la partie nord du PAP Parc Am Lésigny approuvé 
par le Ministre le 2 décembre 1985 sous référence 7519,  qui sera abrogée et remplacée par une zone soumise à 
PAP NQ « FNQ4 » et couverte d’une ZAD.  
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CA-19 Extrait de l’avis CA, p.21 : zones de servitude " urbanisation " - intégration paysagère (ip)  
 

 
 
Prise de position avis CA-19 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG. La largeur de cette servitude est fixée dans la partie graphique du PAG, au cas par cas selon les 
spécificités de chaque site. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-20 Extrait de l’avis CA, p.21 : zones de servitude " urbanisation " - zone tampon (zt)  
 

 
 
Prise de position avis CA-20 : les autorités communales conservent la « zone de servitude « urbanisation » et 
précisent la partie écrite du projet de PAG.  
 
Les biotopes et éléments naturels à préserver sont repris à titre indicatif et non exhaustif dans la partie graphique 
du projet de PAG en tant que biotopes protégés ou habitats d’espèces protégés par la loi du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La protection d’ordre national est ainsi rendue 
visible dans le PAG sans que celui-ci n’altère la pleine exécution de ladite loi. 
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Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-21 Extrait de l’avis CA, p.21-22 : zones de servitude " urbanisation " - parking écologique (pe) 
 

 
 
Prise de position avis CA-21 : les autorités communales conservent la « zone de servitude « urbanisation » - parking 
écologique » (pe) et précisent la partie écrite du projet de PAG. Les dispositions sont précisées par des règles plus 
claires. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-22 Extrait de l’avis CA, p.22 : zones de servitude " urbanisation " - cours et jardins (cj)  
 

 
 
Prise de position avis CA-22 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et corrigent l’erreur matérielle. 
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Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-23 Extrait de l’avis CA, p.22 : zones de servitude " couloirs et espaces réservés "  
 

 
 
Prise de position avis CA-23 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé.  
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-24 Extrait de l’avis CA, p.22-23 : Secteurs et éléments protégés d’intérêt communal de type « 

environnement construit » 
 
Généralités 

 
 
Prise de position avis CA-24.1 : les autorités communales conservent le projet de PAG, dans un but de simplicité 
de lecture des documents d’urbanisme. Le RGD du 8 mars 2017 concernant le contenu du PAG prévoit dans la 
partie graphique la représentation des constructions, petit patrimoine, gabarits et alignements à préserver, en 
tant qu’éléments protégés d’intérêt communal.   
 
Les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient le terme « bâtiment à conserver  » par 
« construction à conserver » comme demandé. 
 
Le terme « Bâtiment » a été remplacé par le terme « Construction » dans la légende correspondante pour mettre 
le texte nouveau en cohérence avec la partie graphique. 
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Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 

Secteurs protégés de type « environnement construit » 

 
Prise de position avis CA-24.2 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
 
Le terme « Bâtiment » a été remplacé par le terme « Construction » dans la légende correspondante pour mettre 
le texte nouveau en cohérence avec la partie graphique. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  
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Autorisation et avis  

 
 
Prise de position avis CA-24.3 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. Le troisième alinéa est supprimé dans la partie écrite du projet de PAG et 
déplacé dans le Règlement sur les bâtisses. 
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Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
Bâtiments et petit patrimoine à conserver et Gabarits d’une construction existante et murs à préserver 

 
 
Prise de position avis CA-24.4 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 

Gabarits d’une construction existante et murs à préserver 

 
 
Prise de position avis CA-24.5 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  
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Assainissement énergétique 

 
 
Prise de position avis CA-24.6 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-25 Extrait de l’avis CA, p.23 : aménagement du territoire 
 

 
 
Prise de position avis CA-25 : les autorités communales suppriment l’article 16. « aménagement du territoire ». Elles 
décident de prévoir l’ajout des informations liées aux plans directeurs sectoriels dans le PAG après leur entrée en 
vigueur, pour éviter de renseigner des informations provisoires dans un document réglementaire. 
(voir prise de position avis CA-2.1) 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-26 Extrait de l’avis CA, p.23 : biotopes protégés, habitats d’espèces protégées et arbres à conserver 
 

 
 
Prise de position avis CA-26 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
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Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
CA-27 Extrait de l’avis CA, p.23 : protection de la nature et des ressources naturelles et protection des sites et 

monuments nationaux 
 

 
 
Prise de position avis CA-27 : les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du 
projet de PAG comme demandé. 
 
La partie graphique graphique a été modifiée en conséquence pour la mettre en cohérence avec la partie 
écrite 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  
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Partie graphique du PAG modifiée :  
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1.2 Prise de position concernant l’avis de la ministre de l’Environnement, du Climat 
et du Développement Durable (MECDD) – loi du 15.07.2018 

 
Avis du 30 décembre 2019, selon la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles 

N/Réf : 83414 

 
Extensions des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées pouvant être 
approuvées sous réserve des conditions détaillées dans l’avis 

 
MECDD-1 Extrait de l’avis MECDD, p.2 : modification de la zone verte au terrain de foot à Aspelt 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-1 :  
les autorités communales suivent l’avis de la CA et limitent l’extension à la situation existante. Seule la surface 
couvrant les équipements existants est régularisée. 
 
Les autorités communales suivent l’avis de la CA et modifient la partie écrite du PAG. La zone de sports et de 
loisirs REC est précisée pour limiter l’usage des fonds aux seuls besoins de l’activité. 
 
Une nouvelle servitude « urbanisation » - intégration paysagère spécifique (ips) est créée et couvre le périmètre 
nord-est et sud de la zone REC.   
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 
MECDD-2 Extrait de l’avis MECDD, p.3 : modification de la zone verte au lieu-dit « am Hau » 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-2 : les autorités communales décident de conserver le projet de PAG qui répond 
déjà à l’avis du MECDD.  
 
La limite du périmètre d’agglomération projeté à l’est et au sud du site, sur laquelle se situent les structures vertes 
(biotopes protégés linéaires et habitats d'espèces protégés (art. 21))  est superposée d’une servitude  
« urbanisation » - intégration paysagère (ip) dans le projet de PAG.  
 



Commune de Frisange 
Modifications apportées au projet de PAG – Janvier 2021 
 

IVD Janvier 2021   37 

Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  

 
 
 
MECDD-3 Extrait de l’avis MECDD, p.3 : zones BEP dans les rues « Krokelshaff-Strooss» et « Op der 

Gare » 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-3 :  
Concernant le parking du château à Aspelt, les autorités communales conservent le projet de PAG. La zone 
« BEP » située dans la Krokelshaff-Strooss destinée à des emplacements de stationnement est couverte par une 
zone superposée « zone de servitude « urbanisation » - parking  
écologique (pe) ». La création d’une nouvelle zone BEP n’est pas nécessaire. 
 
Concernant la zone située Op der Gare à Aspelt, elle comporte du stationnement de surface mais aussi des 
constructions d’utilité publique qui sont destinées à satisfaire des besoins collectifs. Les autorités communales 
modifient la partie graphique du PAG et couvre la zone « BEP » située Op der Gare à Aspelt aménagée pour du 
stationnement par une zone superposée « zone de servitude « urbanisation » - parking écologique (pe) ». 
(Voir prise de position avis CA-13)  
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  

 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  
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MECDD-4 Extrait de l’avis MECDD, p.3 : modification de la zone verte pour la zone F-NQ-ZA au lieu-
dit « op der aler Strooss» 

 

 
 
Prise de position avis MECDD-4 :  
Voir prise de position avis CA-2.3, CA-4 et CA-5 
 
Une nouvelle servitude « urbanisation » - intégration paysagère spécifique (ips) est créée et couvre le périmètre 
nord et est de la zone ECO-c1. Elle permet une meilleure intégration paysagère pour ce site et diminue le niveau  
de perturbation autour de la nouvelle zone d’activités.  
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
MECDD-5 Extrait de l’avis MECDD, p.3 : modification de la zone verte pour la zone H-NQ8 au nord 

d’Hellange 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-5 : les autorités communales décident de suivre l’avis du MECDD et de maintenir le 
corridor vert protégé situé dans l’extension de périmètre du PAG projet en zone verte.  
(Voir prise de position avis CA-9.11) 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Extensions des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ne pouvant pas être 
approuvées  

 
MECDD-6 Extrait de l’avis MECDD, p.3 : extension au lieu-dit « op der Saang» à Aspelt 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-6 : les autorités communales décident de suivre l’avis du MECDD et d’annuler 
l’extension de périmètre.  
(Voir prise de position avis CA-2.2 et CA-9.8) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  
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1.3 Prise de position concernant l’avis de la ministre de l’Environnement, du Climat 
et du Développement Durable (MECDD) – loi modifiée du 22.05.2008 

 
Avis du 30 décembre 2019, selon la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement (art.7.2). 
N/Réf : 83414 

 
Remarques spécifiques concernant les différentes surfaces évaluées 

 
Localité d’Aspelt 

 
MECDD-7 Extrait de l’avis MECDD, p.9 : zone A BL 9 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-7 : les autorités communales suivent l’avis du MECDD et ajoutent une servitude 
« urbanisation » - intégration paysagère (ip) de 5 mètres de profondeur au nord du site. 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

 
MECDD-8 Extrait de l’avis MECDD, p.9 : zone A Pot 5, Pot6, PAP 14 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-8 :  

- les autorités communales conservent le projet de PAG. Les biotopes et éléments naturels à préserver sont 
repris à titre indicatif et non exhaustif dans la partie graphique du projet de PAG en tant que biotopes 
protégés ou habitats d’espèces protégés par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la 
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nature et des ressources naturelles. La protection d’ordre national est ainsi rendue visible dans le PAG 
sans que celui-ci n’altère la pleine exécution de ladite loi. 
(Voir prise de position avis CA-20) 

- les autorités communales suivent l’avis de la CA et mettent à jour le schéma directeur A-NQ-1 suivant les 
remarques de la plateforme concernant le PAP en cours d'élaboration. 
(Voir prise de position avis CA-9.7) 

 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  

 
 

 
 
MECDD-9 Extrait de l’avis MECDD, p.9 et 10 : A TV 3 + ancienne ZIL 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-9 :  

- les autorités communales décident de conserver le projet de PAG et de maintenir l’urbanisation de ce 
site, déjà compris à l’intérieur du périmètre d’agglomération en vigueur et présentant un grand potentiel 
de logements renforçant le centre d’Aspelt à proximité. Cependant, sans renoncer à l’aménagement de 
ce nouveau quartier, les autorités communales décident d’en différer l’aménagement en le couvrant 
entièrement d’une « zone d’aménagement différé » (ZAD).  

- les autorités communales décident de conserver le projet de schéma directeur correspondant. Comme 
indiqué dans la fiche du schéma directeur « A-NQ-14 », une ceinture verte / coulée verte en limite ouest, 
sud et est du site est à créer. La végétation existante sur le talus le long de la Munnereferstrooss est à 
conserver et à renforcer.  
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- les autorités communales décident également de ne pas urbaniser le long de la  Munnereferstrooss où 
les nuisances sonores, la ligne de bus prévue le long de cet axe, le talus trop important et des potentiels 
jardins projetés orientés nord diminuent fortement la qualité de vie sur ce site. Enfin, les accès individuel 
de chaque construction seraient trop proche du carrefour principal. 

(Voir prise de position CA-9.9) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

    
 

MECDD-10 Extrait de l’avis MECDD, p.10 : A PAP 3+4 + ext 
 

 

 
Prise de position avis MECDD-10 : les autorités communales décident de suivre l’avis de la CA d’annuler 
l’extension de périmètre. La servitude « urbanisation » - intégration paysagère (ip) est intégrée à l’intérieur de 
la zone HAB1 / zone soumise à un PAP NQ. 
(Voir prise de position avis CA-2.2 et CA-9.8) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  
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MECDD-11 Extrait de l’avis MECDD, p.10 et 11 : A 14 foot – ext (REC) 
 

 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-11 :  

- les autorités communales suivent l’avis de la CA et du MECDD et limitent l’extension à la situation 
existante. Seule la surface couvrant les équipements existants est régularisée. 

- une nouvelle servitude « urbanisation » - intégration paysagère spécifique (ips) est créée et couvre le 
périmètre nord-est et sud de la zone REC afin de permettre une meilleure intégration paysagère et 
diminuer l’impact sur la vallée du cours d’eau « Gander ».   

- les autorités communales suivent l’avis du MECDD et modifient la partie écrite du PAG afin de préciser les 
mesures relatives à l’éclairage des terrains de sport dans l’article relatif à la zone REC. 

- les autorités communales suivent l’avis du MECDD et précisent la partie écrite du projet de PAG comme 
demandé. 

(voir aussi prise de position avis CA-4 et CA-15) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   



Commune de Frisange 
Modifications apportées au projet de PAG – Janvier 2021 
 

IVD Janvier 2021   44 

Localité de Frisange 

 
MECDD-12 Extrait de l’avis MECDD, p.11 et 12 : F BL 14 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-12 : les autorités communales suivent l’avis du MECDD et augmentent la 
profondeur de la zone HAB-1. L’indication de la présence d’un biotope protégé surfacique sur ce site est 
conservée. 
 
(Voir prise de position avis CA-3.1) 

Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

       
 

 
MECDD-13 Extrait de l’avis MECDD, p.12 : F PAP 18 
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Prise de position avis MECDD-13 :  

- les autorités communales décident de suivre l’avis de la CA, d’abroger une partie du PAP approuvé 
conservé n°8 « Fennendreesch / Parc Am Lesigny » sur la surface concernée et de réaliser un schéma 
directeur visant à assurer une meilleure qualité urbanistique. La densité maximale est augmentée à 20 
log/ha. La zone est également couverte d’une « zone d’aménagement différé » (ZAD). 

- les biotopes et éléments naturels à préserver sont repris à titre indicatif et non exhaustif dans la partie 
graphique du projet de PAG en tant que biotopes protégés ou habitats d’espèces protégés par la loi du 
18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La protection d’ordre 
national est ainsi rendue visible dans le PAG sans que celui-ci n’altère la pleine exécution de ladite loi. 
Cependant, la fiche du nouveau schéma directeur du PAP F-NQ4 ZAD précise clairement la nécessité de 
mettre en œuvre les mesures CEF spécifiques à ce site en amont de tout aménagement. 

- Un nouveau schéma directeur F-NQ4 ZAD a été élaboré pour ce site. 
(Voir prise de position avis CA-9.6) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 
MECDD-14 Extrait de l’avis MECDD, p.12 : F Pot 6 + ext 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-14 :  

- les autorités communales conservent la profondeur de 5 mètres pour la servitude « urbanisation » - 
intégration paysagère (ip).  

- les autorités communales n’ajoutent pas de zone tampon entre l’exploitation agricole en le nouveau 
quartier, les mesures d'intégration paysagère étant déjà indiquées dans le schéma directeur « F-NQ-
2 « A » ». La zone HAB-2 étant prioritairement destinée au logement et n’acceptant pas d’activité 
incompatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité d’un quartier résidentiel, la réalisation du PAP 
NQ dans le respect du schéma directeur ne pourra s’effectuer qu’après la cessation des activités 
agricoles sur ce site. 

(voir aussi prise de position avis CA-9.2 et CA-9.3) 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

 
 

MECDD-15 Extrait de l’avis MECDD, p.12 : F Pot 7 - ext 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-15 : les autorités communales conservent le projet de PAG. La surface de 
l’extension projetée est limitée au strict minimum. 
(voir prise de position avis MECDD-31) 
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  

 
 

MECDD-16 Extrait de l’avis MECDD, p.12 : F Hau - ext 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-16 : sans objet 
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MECDD-17 Extrait de l’avis MECDD, p.13 : F ZAE 
 

 
 
Prise de position avis MECDD-17 :  
Les autorités communales maintiennent la création d’une zone d’activité communale sur un site plus pertinent, 
proche de l’autoroute et sans transit dans les quartiers résidentiels mais diminuent la surface de l’extension au 
nord-est et intègrent les parcelles le long de la Robert Schuman-Strooss à la zone d'activités économiques 
communale type 1 et à la zone soumise à un PAP NQ. 
 
La surface initiale du PAP NQ dans le PAG projet  de +/- 4,4 ha est diminuée à  +/- 3,38 ha, parcelles le long de la 
Robert Schuman-Strooss comprises. La surface d’extension en zone verte de +/- 4,4 ha est diminuée à  +/- 2,88 ha 
 
Des habitations existantes implantées le long de la Robert Schuman-Strooss et qui étaient dans les documents de 
saisine inscrits en MIX-v sont à présent couvertes d’une zone d'activités économiques communale type1. Les 
autorités communales modifient la partie écrite de la zone ECO-c1 précisant que les logements existants peuvent 
être conservés et des travaux de remise en état de ces bâtiments sont admis. Des extensions peuvent être 
autorisées, à condition qu’elles n’occupent pas plus de 1/3 de la surface d’emprise au sol de la construction 
existante. Une exception similaire est déjà prévue pour la zone soumise à PAP NQ 
 
Une nouvelle servitude « urbanisation » - intégration paysagère spécifique (ips) est créée et couvre le périmètre 
nord et est de la zone ECO-c1. Elle permet une meilleure intégration paysagère pour ce site et diminue le niveau  
de perturbation autour de la nouvelle zone d’activités.  
 
(Voir prise de position avis CA-2.3 et CA-5 et prise de position avis MECDD-4) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  
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Localité d’Hellange 

 
MECDD-18 Extrait de l’avis MECDD, p.13 : H BL 1, H BL 2 et H PAP 43 
 

  
 
Prise de position avis MECDD-18 : les autorités communales suivent l’avis du MECDD et ajoutent une servitude 
« urbanisation » - intégration paysagère (ip) d'une larguer de 10m à l'ouest de la parcelle n°327/3325.   
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 

MECDD-19 Extrait de l’avis MECDD, p.13 : H BL 1, H9 - ext 
 

  
 
Prise de position avis MECDD-19 : les autorités communales décident de 
conserver le projet de PAG. Le PAP n°15 est déjà approuvé et conservé sur 
cette zone. 
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  
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MECDD-20 Extrait de l’avis MECDD, p.13 et 14 : REG H10 
 

  
 
Prise de position avis MECDD-20 : les autorités communales suivent l’avis du MECDD et maintiennent la rangée 
d’arbres en zone verte.  
(Voir prise de position avis CA-9.11 et prise de position avis MECDD-5) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

MECDD-21 Extrait de l’avis MECDD, p.14 : H Pot 5, H Pot 3 + H Pot 15 + PAP 45 + H BI 10, H Pot 4 + H BI 
17 
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Prise de position avis MECDD-21 :  
- les autorités communales conservent le projet de PAG, le maintien des arbres dans la zone H Pot 5 est 

déjà indiqué dans la fiche du schéma directeur. Les biotopes et éléments naturels à préserver sont repris 
à titre indicatif et non exhaustif dans la partie graphique du projet de PAG en tant que biotopes protégés 
ou habitats d’espèces protégés par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles. La protection d’ordre national est ainsi rendue visible dans le PAG sans que celui-ci 
n’altère la pleine exécution de ladite loi. 

- l’extrémité est de la zone H Pot 5 est maintenue en zone HAB-1 dans le projet de PAG mais sera 
reconsidérée lors de la modification ponctuelle pour lever la « zone d’aménagement différé » (ZAD). 

- les autorités communales décident de conserver le projet de PAG. Les deux zones soumises à PAP NQ H-
NQ-6 et H-NQ-7, qui sont classées en « zones d’aménagement différé » (ZAD) seront revues lors de la 
révision du PAG dans six ans quand un projet concret sera élaboré. Un concept global sur les deux zones 
sera développé et la renaturation du cours d’eau sur ce site sera prise en compte dans l’aménagement 
du site. 
(Voir prise de position avis CA-9.10) 

 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  
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Appréciations générales sur la prise en compte de l’environnement dans le cadre du 
projet de PAG 

 
MECDD-22 Extrait de l’avis MECDD, p.15 : périmètre en vigueur 
 

  
Prise de position avis MECDD-22 : la profondeur actuelle (minimum 30 mètres à partir de la rue pour les rues citées 
dans l’avis ci-dessus) permet de construire des habitations avec les reculs requis en QE HAB1, à l’exception d’une 
portion sud et nord de la Munnereferstrooss à Frisange. 
 
Les autorités communales décident de suivre partiellement l’avis de la CA et d’augmenter la profondeur du 
périmètre constructible uniquement : 

• dans les portions de rue où la profondeur de 30 mètres n’est pas atteinte  
• dans les portions de rue qui sont concernées par des réclamations (voir réclamation n°38) 

 
La profondeur des zones urbanisées est augmentée en calculant un recul arrière minimum de 5 mètres entre les 
façades arrières existantes et le périmètre d’agglomération. Ces extensions sont reclassées dans la zone de base 
dont la profondeur a été augmentée (zone HAB-1). Dans un souci de cohérence,  le périmètre d’agglomération 
est modifié sur l’entièreté de la portion des rues concernées, par une limite continue.   
 
La profondeur du périmètre constructible est augmenté sur une partie des parcelles suivantes (base cadastrale 
PAG, PCN 2017) :  

- Nord de la Munnereferstrooss, à Frisange : 1429/2246 et 1431/2216. 
- Sud de la Munnereferstrooss, à Frisange : 270/2926, 274/2927, 274/2671, 275/2672, 275/2673, 275/2674, 

276/3553, 276/3552, 278/2676, 280/2677, 282/2678, 282/2679, 283/2680, 296/1656, 296/1655, 285/3186, 
285/3185, 285/3184, 285/3591285/3592, 575/3711 et 575/3710. 

- Sud de la Beetebuergerstrooss à Hellange :  324/3313, 324/2378, 324/2591, 324/2590, 324/2628, 324/2823, 
305/2930, 301/2822, 304/2664, 303/2821, 301/2820, 301/2908, 300/2818, 298/2817, 297/2735, 297/2734, 
296/3282, 290/3172, 285/3272, 285/2795, 358/2738, 360/2911, 360/3292, 360/3293, 360/3120, 279/2688, 
279/2727, 279/2690, 279/2691, 279/2692, 279/2725 et 278/1491. 
(Voir prise de position Réclamation 38) 
 

(Voir prise de position avis CA-3.1 et prise de position MECDD-12) 
 
Partie graphique du PAG modifiée :  
Beetebuergerstrooss à Hellange      Munnereferstrooss, à Frisange   
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MECDD-23 Extrait de l’avis MECDD, p.15 : reclassement de la zone F Pot 6 à Frisange 
 

 
Prise de position avis MECDD-23 :  

- la zone HAB2 est maintenue sur la partie ouest du site. Le site est en plein centre de Frisange et proche du 
complexe scolaire. L’objectif d'implanter un maximum de logements qui bénéficieront d’un accès rapide 
et sécurisé à l’école et aux équipements publics proches du site.  Ensuite, le relief très accentué entre 
FNQ2-A et -C n’est pas favorable aux raccords routiers entre les différentes zones, raccords qui ouvriraient 
les quartiers au transit automobile d’évitement du carrefour central. Les liaisons piétonnes et cyclistes sont 
privilégiées pour offrir à ces quartiers résidentiels à la fois tranquillité et bonnes connexions. Les autorités 
communales modifient la partie écrite du PAG afin de limiter le pourcentage de logements collectifs 
autorisés. 

- les autorités communales suivent l’avis du MECDD et reclassent en zone HAB-1 la parte est du site pour 
une meilleure compatibilité avec le contexte urbain limitrophe. 

- les autorités communales conservent le projet de PAG et la profondeur de 5 mètres pour la servitude 
« urbanisation » - intégration paysagère (ip).  

(Voir prise de position avis CA-9.2, CA-9.3 et prise de position MECDD-14) 

Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 
MECDD-24 Extrait de l’avis MECDD, p.15 : zone de bruit  
 

 
Prise de position avis MECDD-24 : les autorités communales conservent le projet de PAG.  
 
 
MECDD-25 Extrait de l’avis MECDD, p.15-16 : servitude " urbanisation " - intégration paysagère (ip)  
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Prise de position avis MECDD-25 : les autorités communales suivent l’avis du MECDD et modifient la partie écrite 
du projet de PAG. La largeur de cette servitude est fixée dans la partie graphique du PAG, au cas par cas selon 
les spécificités de chaque site. 
(voir prise de position avis CA-19) 
 

 
MECDD-26 Extrait de l’avis MECDD, p.15-16 : servitude " urbanisation " – zone tampon (zt)  
 

 
Prise de position avis MECDD-26 : les autorités communales suivent l’avis du MECDD et précisent la partie écrite 
du projet de PAG mais ne souhaitent pas prévoir de servitude « urbanisation » spécifique pour la conservation de 
certaines structures vertes et conservent la « zone de servitude « urbanisation » - zone tampon (zt). 
 
Les biotopes et éléments naturels à préserver sont repris à titre indicatif et non exhaustif dans la partie graphique 
du projet de PAG en tant que biotopes protégés ou habitats d’espèces protégés par la loi du 18 juillet 2018 
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. La protection d’ordre national est ainsi rendue 
visible dans le PAG sans que celui-ci n’altère la pleine exécution de ladite loi. 
(voir prise de position avis CA-20) 
 
 
MECDD-27 Extrait de l’avis MECDD, p.15-16 : servitude " urbanisation " dans les SD FNQ2 A, B et C  
 

 
Prise de position avis MECDD-27 : les périmètres des schémas directeurs FNQ2-a, FNQ2-B et FNQ2C sont couverts 
d’une ZSU « ip ». Les autorités communales suivent l’avis du MECDD et précisent la partie écrite du projet de PAG. 
(voir prise de position avis CA-19 et prise de position avis MECDD-25) 
 
 
MECDD-28 Extrait de l’avis MECDD, p.16 : zones A Foot et A Tv3 ancienne zone ZIL à Aspelt 
 

 
Prise de position avis MECDD-28 : les autorités communales modifient le projet de PAG.  
 
Une nouvelle servitude « urbanisation » - intégration paysagère spécifique (ips) est créée et couvre le périmètre 
nord-est et sud de la zone REC afin de permettre une meilleure intégration paysagère et diminuer l’impact sur la 
vallée du cours d’eau « Gander ».   
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La profondeur de la servitude « urbanisation » - intégration paysagère spécifique (ips) est de 10 mètres sur les 
limites sud-est et de 5 mètres sur la limite sud. 
(voir prise de position avis CA-4) 
 
 
MECDD-29 Extrait de l’avis MECDD, p.16 : zone F-NQ-ZAE à Frisange 
 

 
Prise de position avis MECDD-29 : une nouvelle servitude « urbanisation » - intégration paysagère spécifique (ips) 
est créée et couvre le périmètre nord et est de la zone ECO-c1. Elle permet une meilleure intégration paysagère 
pour ce site et diminue le niveau de perturbation autour de la nouvelle zone d’activités.  
(Voir prise de position avis CA-2.3, avis MECDD-4, avis MECDD-17) 

 
 
MECDD-30 Extrait de l’avis MECDD, p.16 : zones BEP au lieu-dit « Schoumansbongert » et « Op der 

Gare »  
 

 
Prise de position avis MECDD-30 : les autorités communales conservent le projet de PAG. Les sites dédiés aux 
aménagements de stationnement sont couverts par une zone de base « BEP » et par une zone superposée « zone 
de servitude « urbanisation » - parking écologique (pe) ». La création d’une nouvelle zone BEP n’est pas 
nécessaire. 
 
Les autorités communales modifient la partie graphique du PAG et couvre la zone « BEP » située Op der Gare à 
Aspelt aménagée pour du stationnement par une zone superposée « zone de servitude « urbanisation » - parking 
écologique (pe) ». 
 
Les dispositions de la zone de servitude " urbanisation " - parking écologique (pe) sont précisées par des règles 
plus claires. 
 (Voir prise de position avis CA-13 et CA-21  et prise de position avis MECDD-3) 
 
 
MECDD-31 Extrait de l’avis MECDD, p.17 : lieu-dit « Schoumansbongert »  
 

 
Prise de position avis MECDD-31 : les autorités communales conservent le projet de PAG. La surface de l’extension 
projetée est limitée au strict minimum. 
(voir prise de position avis MECDD-15) 
 
Partie graphique du PAG version saisine (non modifiée) :  
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MECDD-32 Extrait de l’avis MECDD, p.17-19 : servitude " urbanisation " – cours d’eau 
 

 
Prise de position avis MECDD-32 : les autorités communales conservent le projet de PAG. Les seules parcelles 
classées en zone destinée à être urbanisée touchées par cette éventuelle servitude se situent sur un cours d'eau 
canalisé en souterrain.  
 
Les cours d’eau et/ou affluents renseignés dans l’avis de la CA ne sont pas renseignés dans la dernière version de 
la BDLTC ; il n’y a donc pas de base juridique suffisante pour les localiser de manière précise dans une partie 
graphique de PAG . 
(Voir prise de position avis CA-6.2) 
 
 
MECDD-33 Extrait de l’avis MECDD, p.19 : art.10 zone de verdure (VERD) 
 

 
Prise de position avis MECDD-33 : les autorités communales suivent l’avis du MECDD et modifient la partie écrite 
du projet de PAG comme demandé. 
 
Partie écrite du PAG modifiée :  

 
 
 
MECDD-34 Extrait de l’avis MECDD, p.19 : art.17 protection de la nature et des ressources naturelles 
 

 
Prise de position avis MECDD-34 : les autorités communales suivent l’avis du MECDD et modifient la partie écrite 
du projet de PAG comme demandé. 
(Voir prise de position avis CA-27 concernant l’art.16 du PAG) 
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1.4 Prise de position concernant les réclamations de particuliers 
 
Les terrains concernés par les réclamations sont indiqués par un périmètre bleu dans les extraits de partie graphique du PAG.  
 

Réclamation n°1 

Réclamation 1a 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 33/0 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope ponctuel protégé dans la 
PG du PAG. Pas d'arbres présents dans la réalité. Demande de suppression 
du biotope. 
 
Prise de position Réclamation-1a : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Le biotope du PAG représente celui présent lors de la cartographie des 
biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant 
T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009). L’article 18 du PAG mentionne clairement que « La fidélité, 
l’exactitude, l’actualité, la fiabilité et l’intégralité des informations relatives à 
ces biotopes et habitats doivent être confirmées, à charge du porteur de 
projet, chaque fois qu’un projet d’aménagement et/ou de construction 
porte sur les terrains concernés par la présence d’un ou plusieurs de ces 
biotopes et/ou habitats. » 
 
 
Réclamation 1b 
Localité : Aspelt 
Site concerné : sud de la parcelle 80/5520 
 
Résumé de la demande : Partie en Zone verte et partie en MIX-v. Demande 
de clarification de ce reclassement. 
 
Prise de position Réclamation-1b : La zone concernée sans numéro 
parcellaire est une voirie qui a été reclassée en « zone blanche de voirie ». 
 
Réclamation 1c  
Localité : Frisange 
Site concerné : parcelles 1190/2572 et 1183/2563 
 
Résumé de la demande : Rue An de Gaalgen classée en zone HAB-1 et non 
en "blanc" comme le reste des voiries". Demande de reclassement en zone 
de voirie (surface "blanche"). 
 
Prise de position Réclamation-1c : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site.  
Il s’agit d’un PAP approuvé conservé dont la convention clôturant le projet 
n'a pas été signée. Les deux parcelles seront éventuellement reclassées en 
zone de voirie (surface "blanche") quand la convention sera signée et le 
projet finalisé. 
 
Réclamation 1d 
Localité : Aspelt 
Site concerné : grotte à Aspelt, au sud du cimetière 
 
Résumé de la demande : Demande d'indication de la grotte dans le PAG et 
demande de classement de la grotte et du monument au morts sous 
protection communale. 
 

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 
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Prise de position Réclamation-1d : les autorités communales décident de 
modifier le projet PAG et d’indiquer la grotte en « petit patrimoine à 
conserver ». Par contre, le PCN étant un document de base transmis par 
l'Administration du cadastre et de la topographie, il ne peut pas être modifié 
pour indiquer la grotte comme construction existante sur la partie graphique 
du PAG. 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
Réclamation 1e  
Localité : Aspelt 
Site concerné : jardins du château 
 
Résumé de la demande : Demande d'explication sur la raison pour laquelle 
les jardins du château ne sont pas classés en zone BEP alors qu'ils sont 
classés en tant que « monuments nationaux ». 
 
Prise de position Réclamation-1e : Les jardins se situent hors périmètre 
d'agglomération, Ils peuvent être classés en tant que « monuments 
nationaux » par le SSMN et se situer hors périmètre. Une extension du 
périmètre a uniquement été prévue pour permettre un aménagement d'un 
parking pour le château. Les jardins du château sont des fonctions admises 
en zone verte. 
 
Réclamation 1f 
Localité : Aspelt 
Site concerné : zone VERD 
 
Résumé de la demande : Il y a une différence de traitement du reclassement 
des zones "protection de la nature" dans le PAG en vigueur en zone agricole 
(AGR) ou zone de verdure (VERD) dans le PAG projet (principalement entre 
Frisange et Aspelt). 
 
Prise de position Réclamation-1f : Les zones AGR ont été inscrites sur des 
espaces libres ouverts en principe utilisés comme terrains agricoles, les zones 
VERD ont plutôt été inscrites sur des espaces arborés souvent le long de cours 
d’eau et qui ne s’entendent pas comme forêt. Il s’avère qu’à Aspelt il y a 
plutôt des espaces arborés le long du cours d'eau, alors qu’à Frisange les 
espaces libres ouverts et terrains agricoles sont prépondérants, d'où les 
reclassements d'Aspelt en zone VERD et Frisange en zone AGR. 
 
Réclamation 1g  
Localité : Frisange 
Site concerné : Kraizong 
 
Résumé de la demande : Reclasser les parties de rue non couverte par une 
zone de base en zone MIXV ou zone BEP. 
 
Prise de position Réclamation-1g : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. Les délimitations de ces zones ont 
été reprises telles que sur le PAG en vigueur. 
 

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 
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Réclamation 1h 
Localité : / 
Site concerné : Commune 
 
Résumé de la demande : Prévoir une piste cyclable lors du réaménagement 
de la N13, N3 à Frisange et Crauthemerstrooss à Hellange 
 
Prise de position Réclamation-1h : Sans objet dans le cadre du PAG. Les 
autorités communales décident de ne pas modifier le projet de PAG sur ce 
site. Les pistes cyclables sont indiquées dans l'EP1. 
 
Réclamation 1i  
Localité : Hellange 
Site concerné : Projet sur le site « Schoulstrooss » 
 
Résumé de la demande : Le projet a été amendé. 

Prise de position Réclamation-1i : Le périmètre du PAP approuvé conservé 
(PAP 18499/32C Schoulstrooss)a été retranscrit tel qu’approuvé par le MI. 

Réclamation 1j 
Localité : Aspelt 
Site concerné : Projet sur le site « Op der Sank » 
 
Résumé de la demande : Le projet a été amendé, le nouveau PAP devrait 
passer par un vote du CC avant de l'inscrire dans le PAG. 

Prise de position Réclamation-1j : Ce projet est indiqué comme PAP 
Nouveau quartier, avec un SD, le PAP n'est pas encore en cours de 
procédure. Sur la zone concernée, le PAP (PAP 9928  Auf der Sang & Wasser  
Kirten) a été abrogé. 

 

Réclamation n°2 

Localité : Frisange 
Site concerné : site « an der Klaus » / parcelle 1314/3221 
Résumé de la demande :  

- Inquiétude quant à l'extension du périmètre et au projet de 
nouveau quartier. Les canalisations existantes sont-elles 
dimensionnées pour ce projet ? Des travaux de canalisations sont-ils 
prévus ? 

- Prévoir un espace vert à l'est du n°10 et reclasser cette parcelle en 
zone de PARC. 

- Prévoir un 2ème accès motorisé (depuis la Haffstrooss) destiné 
uniquement aux riverains de ce quartier. Le projet pourrait contenir 
une interdiction à tout véhicule moteur sauf riverain. 

- Prévoir plus de zones PARC dans la localité de Frisange, comme c'est 
le cas à Aspelt. 

 
Prise de position Réclamation-2 : les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de PAG. 

- L'eau pluviale sera dirigée vers le ruisseau au sud du site et les canalisations d'eaux usées sont 
correctement  dimensionnées pour accueillir le nouveau quartier projeté.  

- Un espace verte est prévu dans le SD, au sud du site. 
- Deux accès sont prévus depuis la rue "an der Klaus", l’un au nord-est, l’autre au sud-est. La visibilité est 

trop mauvaise au carrefour entre la Haffstrooss et la rue de Luxembourg pour y raccorder le nouveau 
quartier par la Haffstrooss. 

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 



Commune de Frisange 
Modifications apportées au projet de PAG – Janvier 2021 
 

IVD Janvier 2021   59 

- La localité de Frisange est la localité principale de la commune et est destinée à être plus urbanisée et 
dense que les autres localités. Des espaces verts sont prévus dans chaque nouveau quartier (ils sont 
indiqués dans les SD dont les PAP NQ projetés devront tenir compte). 

 
 

Réclamation n°3 

Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 68/3356 
 
Résumé de la demande : Demande de reclassement des parcelles 
1510/3332, 68/3356, 19/3359 et 27/3352 en zone constructible comme 
convenu avec l'ancien CBE, parcelles classées en zone PARC dans le PAG 
projet. 
 
Prise de position Réclamation-3 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG dans le cadre de cette procédure. Il faut 
réaliser une SUP 1 sur ce site et, éventuellement, une SUP 2.  
 
Une modification ponctuelle, pour intégrer ces parcelles concernées dans le 
périmètre d’agglomération et pour les classer en zone HAB1, sera réalisée 
après l’approbation définitive du projet de PAG en conformité avec une SUP. 
(Voir prise de position Réclamation-36) 
 

Réclamation n°4 

Réclamation 4a 
Localité : Aspelt 
Site concerné : 10 et 12, D'Gennerwiss / parcelles n° 2680/3746 et 2264/2237 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope ponctuel protégé dans la 
PG du PAG. Pas d'arbres présents dans la réalité. Demande de suppression 
du biotope. 
 
Prise de position Réclamation-4a : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Le biotope du PAG représente celui présent lors de la cartographie des 
biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant 
T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009).  
(voir aussi prise de position réclamation 1a) 
 
Réclamation 4b 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 29/3637 
 
Résumé de la demande : Présence d'un arbre à conserver dans la PG du 
PAG. Pas d'arbres présents dans la réalité. Demande de suppression de 
l’arbre à conserver dans la partie graphique.  
 
Prise de position Réclamation-4b : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Le biotope du PAG représente celui présent lors de la cartographie des 
biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant 
T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009).  
(voir aussi prise de position réclamation 1a) 
 

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 
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Réclamation n°5 

Localité : Frisange 
Site concerné : 59, Munnerëferstrooss / parcelle 1534/2642 
 
Résumé de la demande : La parcelle classée en H/II/B dans le PAG en 
vigueur est dévalorisée dans le PAG projet. Demande un autre reclassement 
de cette parcelle. 
 
Prise de position Réclamation-4 : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG. 
L’option communale est de donner priorité à une mixité et une densification 
du centre de la localité ainsi que sur l'axe de la rue Roberte Schuman, déjà 
fortement densifié, plutôt que sur la Munnereferstroos présentant en majorité 
encore un caractère rural et résidentiel. Une extension des activités reste 
possible si les reculs définis dans le QE HAB-1 sont respectés. 
 

Réclamation n°6 

Localité : Frisange 
Site concerné : 16, Hoënerwee / parcelle 1058/3920 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope linéaire protégé dans la PG 
du PAG. Pas de végétation présente dans la réalité. Demande de 
suppression du biotope. 
 
Prise de position Réclamation-6 : les autorités communales décident de 
supprimer l’indication du biotope dans la partie graphique. La végétation a 
été détruite pour construire le PAP approuvé conservé n°12. 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Réclamation n°7 

Réclamation 7a 
Localité : Frisange 
Site concerné : 12, Hoënerwee / parcelle 1058/3918 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope linéaire protégé dans la PG 
du PAG. Pas de végétation présente dans la réalité. Demande de 
suppression du biotope. 
 
Prise de position Réclamation-7a : les autorités communales décident de 
supprimer l’indication du biotope dans la partie graphique. La végétation a 
été détruite pour construire le PAP approuvé conservé n°12. 
 
  

Projet de PAG - saisine 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 
Réclamation 7b 
Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 170/1778 
 
Résumé de la demande : Zone arrière de la parcelle, classée dans le PAG en 
vigueur en zone d'exploitation agricole et en zone VERD dans le PAG projet, 
utilisé pour déposer des camions et véhicules. Laisser la zone en "zone 
d’exploitation agricole" ou l’inscrire en zone ECO. 
 
Prise de position Réclamation-7b : La zone a été initialement classée en zone 
VERD pour créer une zone tampon entre la zone ECO-c1 envisagée et les 
zones d'habitation. Les autorités communales décident de reclasser ce fond 
de parcelle en zone AGR. 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 

Réclamation n°8 

Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 170/1778 
 
Résumé de la demande : Zone arrière de la parcelle, classée dans le PAG en 
vigueur en zone d'exploitation agricole et en zone VERD dans le PAG projet, 
utilisé pour déposer des camions et véhicules. Laisser la zone en 
"d'exploitation agricole" ou en ECO 
 
Prise de position Réclamation-8 : La zone a été initialement classée en zone 
VERD pour créer une zone tampon entre la zone ECO-c1 envisagée et les 
zones d'habitation. Les autorités communales décident de reclasser ce fond 
de parcelle en zone AGR. 
(Voir prise de position Réclamation-7b) 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 

Réclamation n°9 

Réclamation 9a 
Localité : Hellange 
Site concerné : parcelle 378/2828 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope surfacique protégé dans la 
PG du PAG. Pas de végétation présente dans la réalité. Demande de 
suppression du biotope. 
 
Prise de position Réclamation-9a : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Le biotope du PAG représente celui présent lors de la cartographie des 
biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant 
T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009).  
(voir aussi prise de position réclamation 1a) 
 
Réclamation 9b 
Localité : Hellange  
Site concerné : partie de la parcelle 378/2829 
 
Résumé de la demande : Reclasser les 2 zones VERD en zone HAB-1 et 
couvrir d'une zone de PAP NQ et, éventuellement, d’une ZAD. 
 
Prise de position Réclamation-9b : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
(Voir prise de position avis CA-9.10 et prise de position MECDD-21) 
 
Réclamation 9c 
Localité : Hellange  
Site concerné : partie de la parcelle 378/2829 
 
Résumé de la demande : Reclasser la zone BEP en zone HAB-1. 
 
Prise de position Réclamation-9c : les autorités communales décident de 
suivre la réclamation et de reclasser cette partie de parcelle en zone HAB-1. 
 

  

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Réclamation n°10 

Localité : Aspelt 
Site concerné : Projet sur le site « Op der Sank » 
 
Résumé de la demande : Demande que la tranquillité des rues du quartier 
soit respectée et que les véhicules de chantier ne passent ni par la rue Op 
Wasserkierten ni par la rue Op Sank. 
 
Prise de position Réclamation-10 : Sans objet dans le cadre du PAG. 
Question à résoudre lors de l'exécution du PAP. 
 

Réclamation n°11 

Localité : Frisange 
Site concerné : Um Flouer / parcelle 168/3996 
 
Résumé de la demande : Reclasser la parcelle, classée dans le PAG en 
vigueur en zone d'exploitation agricole et dans le PAG projet en zone VERD, 
en MIX-v (et MIX-v3 en QE) pour respecter une continuité du futur projet. 
attenant. 
 
Prise de position Réclamation-11 : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. Aucune extension de périmètre n’est 
prévue. La parcelle est classée en zone VERD pour créer une zone tampon 
entre la zone ECO envisagée et les zones d'habitation. 
(voir prise de position réclamation-14a) 
 

Réclamation n°12 

Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 1191/4041 
 
Résumé de la demande : Demande que les fonds de la parcelle, classés en 
zone d’habitation primaire RIIU dans le PAG en vigueur, soient reclassés en 
HAB-1. 
 
Prise de position Réclamation-12 : les autorités communales décident de 
suivre la réclamation et de reclasser cette partie de parcelle en zone HAB-1. 
L’habitat d’espèce est conservé dans la partie graphique du PAG. 
 
  

Projet de PAG - saisine 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
Réclamation n°13 

Localité : Frisange 
Site concerné : 14, Hoënerwee / parcelle 1058/3919 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope linéaire protégé dans la PG 
du PAG. Pas de végétation présente dans la réalité. Demande de 
suppression du biotope. 
 
Prise de position Réclamation-13 : les autorités communales décident de 
supprimer l’indication du biotope dans la partie graphique. La végétation a 
été détruite pour construire le PAP approuvé conservé n°12. 
( voir prise de position réclamations -6 et -7a) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Réclamation n°14 

Réclamation 14a 
Localité : Frisange 
Site concerné : Um Flouer / parcelle 168/3996 
 
Résumé de la demande : Reclasser la parcelle, classée dans le PAG en 
vigueur en zone d'exploitation agricole et dans le PAG projet en zone VERD, 
en MIX-v (et MIX-v3 en QE) pour respecter une continuité du futur projet 
attenant. 
 
Prise de position Réclamation-14a : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site.  
Aucune extension de périmètre n’est prévue. La parcelle classée en zone 
VERD pour créer une zone tampon entre la zone ECO envisagée et les zones 
d'habitation. 
(voir prise de position réclamation-11) 
 

Projet de PAG - saisine 
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Réclamation 14b 
Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 258/0 
 
Résumé de la demande : Conserver la parcelle en zone d'habitation et pas 
en BEP comme reclassé dans le PAG projet. 
 
Prise de position Réclamation-14b : les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site.  
Il y a un projet communal de bâtiments et d’équipements publics sur ce site 
(voir SD F-NQ-2). 
 

Réclamation n°15 

Réclamation 15a 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 217/2744 
 
Résumé de la demande : Les parcelles sont classées dans le PAG en vigueur 
en « zone de bâtiments et d’équipements publics ». Classer la parcelle et 
l'entièreté du cœur du quartier en Mix-V pour y permettre une viabilisation 
des parcelles enclavées et y construire un nouveau lotissement. 
 
Prise de position Réclamation-15a : les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site.  
Les parcelles concernées sont en partie classées en tant que « zone 
d'aménagements publics (zone aedificandi) » dans le PAG en vigueur, dont 
extrait de la partie écrite ci-après : "Les zones non aedificandi comprennent 
les terrains sur lesquels pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité́ 
publique, toute construction est interdite. - Toutes les surfaces de zones 
d’aménagement public à l’intérieur des nouveaux quartiers sont soumises à 
l’interdiction de construire absolue, sauf des constructions légères dans 
l’intérêt des visiteurs." La parcelle n'est pas classée en BEP dans le PAG en 
vigueur et est, dans le PAG en vigueur, déjà hors périmètre. La parcelle n'est 
donc pas dévalorisée par son reclassement en zone AGR : "La zone agricole 
comprend les parties du territoire de la commune qui sont principalement 
destinées à l’exploitation agricole" ce qui correspond à l’utilisation de la 
zone et est plus permissif que le PAG en vigueur. 
 
Réclamation 15b 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 2249 
 
Résumé de la demande : Conserver son classement en zone d’exploitation 
agricole et ne pas un reclasser en zone FOR. 
 
Prise de position Réclamation-15b : les autorités communales décident de 
suivre la réclamation et de reclasser cette partie de parcelle en zone AGR.  
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   

Projet de PAG - saisine 
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Réclamation n°16 

Localité : Frisange 
Site concerné : parcelles 99/2946 et 99/2947 
 
Résumé de la demande : Reclasser les parcelles en MIX-v et non en HAB1 
pour conserver les mêmes droits que ceux du PAG en vigueur et pouvoir 
construire un immeuble à appartement. 
 
Prise de position Réclamation-16 : les autorités communales décident de ne 
pas modifier la zone de base sur ce site mais de classer les constructions sur 
les deux parcelles concernées en y inscrivant les bâtiments existants sur la 
parcelle 99/2947 en « gabarits d’une construction existante à préserver » car 
ces volumétries sont dignes de protection et ce classement permet de 
déroger à la limitation à 2 logements/bâtiment requise par le QE HAB-1. 
La parcelle 99/2946 reste soumise à la limitation à 2 logements par bâtiment. 
 
Le nombre d’unités de logement du quartier d’habitation 1 « QE HAB-1 » a 
été modifié suivant l’avis de la cellule d’évaluation et suivant réclamations 
comme suit :  
 

 
 
La Commission d’Aménagement avait également avisé de classer les deux 
constructions situées sur le parcelle n° 99/2947 lors de la modification 
ponctuelle du PAG « Patrimoine et Logement » approuvée en date du 19 
juillet 2017, à savoir le corps de logis en « construction à conserver » et 
l’annexe en « gabarit d’une construction existante à préserver ». 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Réclamation n°17 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelles 324/3313 et 324/3314 
Résumé de la demande :  

- Rectifier l’erreur matérielle et reclasser dans le périmètre la partie de 
la parcelle n° 324/3314 qui était située à l’intérieur du périmètre 
d’agglomération dans le PAG en vigueur. 

- Intégrer l’entièreté de la parcelle 324/3314 dans le périmètre 
d'agglomération et régulariser les constructions existantes. 

- Supprimer  la zone FOR sur la parcelle. 
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- Présence d'un biotope protégé et habitat d’espèces protégé dans la 
PG du PAG. Demande de suppression du biotope. Il y a une Autorisation 
de construire pour la construction sur cette parcelle 324/3313. Aucune 
servitude supplémentaire ne peut grever une procédure achevée 
 

Prise de position Réclamation-17 :  
- Les autorités communales corrigent l’erreur matérielle et tracent la limite 

ouest du périmètre d’agglomération comme dans le PAG en vigueur. La 
parcelle n° 324/2355, dans le PAG en vigueur qui a comme base de plan 
le PCN datant de 2013, a , entre-temps, été divisée en deux pour créer 
deux parcelles distinctes, à savoir les parcelles 324/3313 et 324/3314 dans 
la base de plan PCN 2017 du PAG projet . Le périmètre d’agglomération 
a été mal retranscrit dans le PAG projet et s’est aligné à la mauvaise 
limite parcellaire.  

- Concernant la régularisation des constructions existantes, les autorités 
communales décident de ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Les critères de régularisations ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2 et cette 
demande ne correspond pas aux critères listés dans l'EP2. 

- Concernant la suppression de la zone forestière, les autorités 
communales décident de ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. Il 
y a une présence d'une zone forestière et c’est l’intention de la 
Commune de conserver cette forêt. 

- Le biotope protégé / habitat d’espèces protégé du PAG représente 
celui présent lors de la cartographie des biotopes réalisée par le bureau 
d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant T à titre indicatif et non 
exhaustif dans le cadre de ce PAG (cartographie réalisée en 2009). (voir 
aussi prise de position réclamation 1a). 

- Les habitats d'espèces protégées sont également repris dans les parties 
graphique et écrite du plan d’aménagement général dans une section 
à part ( section V) « Informations à titre indicatif et non exhaustif » à 
l’art.18. Cet article mentionne clairement que « La fidélité, l’exactitude, 
l’actualité, la fiabilité et l’intégralité des informations relatives à ces 
biotopes et habitats doivent être confirmées, à charge du porteur de 
projet, chaque fois qu’un projet d’aménagement et/ou de construction 
porte sur les terrains concernés par la présence d’un ou plusieurs de ces 
biotopes et/ou habitats. » 

 
Partie graphique du PAG en vigueur :    

      
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  
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Réclamation n°18 

Réclamation 18a 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 2051/4706 
 
Résumé de la demande : Permettre extension à l'arrière de la construction 
et monter en hauteur contre le pignon accolé. 
 
Prise de position Réclamation-18a : L’inscription en PAP quartier existant 
permet de faire une demande de lotissement avec la partie de la parcelle 
2062/3760 se situant dans le périmètre d’agglomération en HAB-1 pour 
permettre de construire avec le recul requis par le QE HAB-1. 
Réclamation 18b 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelles 2062/3760 et 2058/1009 
 
Résumé de la demande : Supprimer la zone VERD sur les parcelles 
concernées. 
 
Prise de position Réclamation-18b : Les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Il s'agit d'une zone de verdure et non de terrains agricoles. 
 

Réclamation n°19 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelle 358/2738 
 
Résumé de la demande : Supprimer la zone FOR sur la parcelle concernée. 
 
Prise de position Réclamation-19 : les autorités communales décident de 
suivre la réclamation et de reclasser cette partie de parcelle en zone AGR. 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   

 

Réclamation n°20 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelle 324/3314 
 
Résumé de la demande : Intégrer la parcelle 324/3314 dans le périmètre 
d'agglomération et régulariser les constructions existantes (construites dans les 
années 1970 et 90 sans autorisation). 
 
Prise de position Réclamation-20 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site.  

Projet de PAG - saisine 
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Les critères de régularisations ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2 et cette 
demande ne correspond pas aux critères listés dans l'EP2. 
 
Cependant, Les autorités communales corrigent l’erreur matérielle et tracent 
la limite ouest du périmètre d’agglomération comme dans le PAG en vigueur. 
La parcelle n° 324/2355, dans le PAG en vigueur qui a comme base de plan 
le PCN datant de 2013, a , entre-temps, été divisée en deux pour créer deux 
parcelles distinctes, à savoir les parcelles 324/3313 et 324/3314 dans la base 
de plan PCN 2017 du PAG projet . Le périmètre d’agglomération a été mal 
retranscrit dans le PAG projet et s’est aligné à la mauvaise limite parcellaire. 
(Voir prise de position réclamation-17) 
 
Partie graphique du PAG en vigueur :    

      
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Réclamation n°21 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelles 3/3082 et 2/3327 
 
Résumé de la demande :  

- Reclasser la zone de base en MIX-v (QE MIX-v3) pour permettre plus 
de logements lors de la transformation du bien. 

- Permettre des extensions latérales importantes. 
 

 
Prise de position Réclamation-21 :   

- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de 
PAG sur ce site, cette zone n’est pas compatible avec une MIX-v et 
le quartier mixte villageois « QE MIX-v3 Pénétrante » est uniquement 
réservé pour la pénétrante sud de Frisange puisqu'il s'agit d'une rue 
commerçante où la densification est souhaitée pour introduire une 
mixité. 

- Le classement des constructions sur cette parcelle en « construction à 
conserver » et « gabarit d’une construction existante à préserver » 
permet l’aménagement de plus de 2 logements sous réserve sous 
réserve de respecter les prescriptions du QE HAB-1. Le nombre 
d’unités de logement du quartier d’habitation 1 « QE HAB-1 » a été 
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modifié suivant l’avis de la cellule d’évaluation et suivant 
réclamations comme suit :  
 

 
 

- Des extensions latérales peut être réalisées sous réserve d’être 
subordonnée aux 2 constructions protégées accolées et sous réserve 
de respecter les prescriptions du QE HAB-1. 

 

Réclamation n°22 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelle 283/3296 
 
Résumé de la demande : Supprimer la zone FOR sur la parcelle concernée. 
 
Prise de position Réclamation-22 : les autorités communales décident de 
suivre la réclamation et de reclasser cette partie de parcelle en zone AGR. 
 
Partie graphique du PAG modifiée :  

 
 
 

Réclamation n°23 

Réclamation 23a 
Localité : Hellange 
Site concerné : / 
 
Résumé de la demande : Supprimer l’extension de périmètre au nord de 
Hellange. 
 
Prise de position Réclamation-23a : les autorités communales décident de 
suivre l’avis des différents ministères ainsi que la réclamation et de supprimer 
l’extension. 
(Voir prise de position avis CA-9.11 et prise de position MECDD-5 et MECDD-
20). 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
Réclamation 23b 
Localité : Hellange 
Site concerné : Schoulstrooss 
 
Résumé de la demande : Demande de protection des arbres remarquables 
le long de la Schoulstrooss. 
 
Prise de position Réclamation-23b : Les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Il existe uniquement 2 arbres remarquables dans la commune de Frisange et 
sont indiqués sur la PG du PAG. Les arbres le long de la Schoulstrooss sont 
indiqués en tant que biotopes protégés dans le PAG projet et il est précisé 
dans le schéma directeur « H NQ-6 ZAD » correspondant à cette zone que les 
arbres doivent être conservés. (Arbres situés dans une ZAD / obligation pour 
lever la zone d’aménagement différé -ZAD de faire une modification 
ponctuelle du PAG). 
( voir aussi prise de position avis CA-9.10 et MECDD-21) 

 

Réclamation n°24 

Localité : Aspelt 
Site concerné : 26, Munnereferstrooss / parcelle 2103/3710 
 
Résumé de la demande : Régulariser la construction existante sur cette 
parcelle et l'intégrer dans le périmètre d'agglomération. 
 
Prise de position Réclamation-24 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Les critères de régularisations ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2 et cette 
demande ne correspond pas aux critères listés dans l'EP2". 
 

Réclamation n°25 

Localité : Aspelt 
Site concerné : 34, Munnereferstrooss / parcelle 2103/4330 
 
Résumé de la demande : Régulariser la construction existante sur cette 
parcelle et l'intégrer dans le périmètre d'agglomération. 
 
Prise de position Réclamation-25 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Les critères de régularisations ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2 et cette 
demande ne correspond pas aux critères listés dans l'EP2. 
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Réclamation n°26 

Localité : Aspelt 
Site concerné : Op der Sang / parcelles 2773/4954, 2777/4963 et 2751/4953 
 
Résumé de la demande : Reclasser la zone PARC dans le PAG en projet en 
zone HAB-1 et la superposer d’une zone délimitant les fonds soumis à 
l’élaboration d’un PAP « nouveau quartier ». 
 
Prise de position Réclamation-26 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
 Les parcelles ont fait partie d'un PAP approuvé et conservé (PAP n°1 Auf 
der Sang & Wasser  Kirten). Ces parcelles concernées auraient dû être 
cédées à la Commune dans le cadre de ce PAP.  
 

Réclamation n°27 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelle 1319/3301 
 
Résumé de la demande : Intégrer l'entièreté de la parcelle n°1319/3301 
dans le périmètre d'agglomération. 
 
Prise de position Réclamation-27 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
 
 

Réclamation n°28 

Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelles 399/2524 et 399/2534 
 
Résumé de la demande : Intégrer parcelles 399/2524 et 399/2534 dans le 
périmètre d'agglomération et les classer en zone MIX-v. 
 
Prise de position Réclamation-28 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Comme indiqué dans l’étude préparatoire à l’article 2.1.7, une extension de 
périmètre n’est pas envisageable pour les nouvelles constructions en zone 
verte, séparées du tissu urbain principal.  
 

Réclamation n°29 

Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelles 145/3663 et 145/3664 
 
Résumé de la demande : Supprimer la zone PAP NQ sur la parcelle 
concernée et ne prévoir aucun accès au NQ (prévu dans le SD) à cet 
endroit. 
 
Prise de position Réclamation-29 :  
Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de PAG sur 
ce site, qui n’est pas intégré au PAP NQ. 
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Réclamation n°30 

Localité : Aspelt 
Site concerné : 46, Munnereferstrooss / parcelle 2107/4053 
 
Résumé de la demande : Régulariser la construction existante sur cette 
parcelle et l'intégrer dans le périmètre d'agglomération. 
 
Prise de position Réclamation-30 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Les critères de régularisations ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2 et cette 
demande ne correspond pas aux critères listés dans l'EP2". 
 

Réclamation n°31 

Localité : Aspelt 
Site concerné : 44, Munnereferstrooss / parcelle 2107/4332 
 
Résumé de la demande : Régulariser la construction existante sur cette 
parcelle et l'intégrer dans le périmètre d'agglomération.  
 
Prise de position Réclamation-31 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Les critères de régularisations ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2 et cette 
demande ne correspond pas aux critères listés dans l'EP2". 
 
 

Réclamation n°32 

Localité : Aspelt 
Site concerné : 32, Munnereferstrooss / parcelle 2103/4331 
 
Résumé de la demande : Régulariser la construction existante sur cette 
parcelle et l'intégrer dans le périmètre d'agglomération. 
 
Prise de position Réclamation-32 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Les critères de régularisations ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2 et cette 
demande ne correspond pas aux critères listés dans l'EP2". 
 

Réclamation n°33 

Réclamation 33a 
Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 1320/3232 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope surfacique protégé dans la 
partie graphique du PAG. Demande de suppression du biotope. 
 
Prise de position Réclamation-33a : les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Le biotope du PAG représente celui présent lors de la cartographie des 
biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant 
T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009).  
(voir aussi prise de position réclamation 1a) 
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Réclamation 33b 
Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 1312/3219 
 
Résumé de la demande : Supprimer le chemin de mobilité douce traversant 
la parcelle concernée. 
 
Prise de position Réclamation-33b : Les autorités communales décident de 
suivre l’avis de la CA ainsi que la réclamation et de supprimer le couloir pour 
projets de mobilité douce. 
(Voir prise de position avis CA-23) 
 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
Réclamation 33c 
Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 684/2701 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope surfacique protégé et d’un 
habitat d’espèces protégé dans la PG du PAG. Demande de suppression 
du biotope surfacique protégé et d’un habitat d’espèces protégé. 
 
Prise de position Réclamation-33c : les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Le biotope du PAG représente celui présent lors de la cartographie des 
biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant 
T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009).  
(voir aussi prise de position réclamation 1a) 
 
Réclamation 33d 
Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 173/3438 
 
Résumé de la demande : Ajouter la parcelle 173/3438 dans le périmètre 
d'agglomération. 
 
Prise de position Réclamation-33d : les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Aucune SUP n’a été réalisée sur cette zone et la parcelle est trop proche du 
rond-point et de l’autoroute pour être classée en zone destinée à être 
urbanisée.  
 

Réclamation n°34 

Localité : Hellange 
Site concerné : 18 et 18a, Munnereferstrooss / parcelles 1021/3269 et 
1021/3270 
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Résumé de la demande :  
- Supprimer la partie de phrase "Des extensions ou interventions 

contemporaines en façade arrière et/ou latérale des immeubles 
inscrits en tant que « bâtiment à conserver » sont autorisées à 
condition qu’elles n’occupent pas plus de 1/3 de la surface 
d’emprise au sol du bâtiment existant" pour laisser plus de liberté 
architecturale. 

- Permettre des terrasses dans les toitures. 
- Demande d'une marge de manoeuvre quant aux gabarits et volume 

à conserver. 
- Intégrer la totalité des constructions dans le périmètre pour faciliter la 

rénovation et utilisation des bâtisses et ne pas avoir de conflit entre la 
Commune, le MECDD et le SSMN. 
 

Prise de position Réclamation-34 :  
- Pour les trois premiers points, les autorités communales décident de ne pas modifier la partie écrite. 

Les constructions implantées sur ces deux parcelles sont soumises aux règles de protection des sites et 
monuments nationaux et au secteur protégé d’intérêt communal. 

- Les autorités communales décident de suivre l’avis de la CA ainsi que la réclamation et d’étendre le 
périmètre pour que les corps de bâtiments soient intégralement classés dans le périmètre 
d’agglomération et classé en MIX-v. La surface de l’extension intègre les corps de bâtiments et le 
recul arrière minimum à respecter dans le QE MIX-v1. 

- (Voir prise de position avis CA-3.2) 
 

Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Réclamation n°35 

Réclamation 35a 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 330/3265 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope surfacique protégé dans la 
PG du PAG. Demande de suppression du biotope. Une autre étude est 
indispensable pour prouver l'existence du biotope et il n’y a pas eu de 
consultation des propriétaires pour la cartographie des biotopes. 
 
Prise de position Réclamation-35a : les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Le biotope du PAG représente celui présent lors de la cartographie des 
biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant 
T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009).  
 
Les bureaux d'étude ne sont pas dans l'obligation de consulter les 
propriétaires pour réaliser une cartographie des biotopes et habitats. 
 
Comme indiqué à l'article 18 du PAG PE "La fidélité́, l’exactitude, l’actualité́, 
la fiabilité́ et l’intégralité́ des informations relatives à̀ ces biotopes et habitats 
doivent être confirmées, à charge du porteur de projet, chaque fois qu’un 
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projet d’aménagement et/ou de construction porte sur les terrains concernés 
par la présence d’un ou plusieurs de ces biotopes et/ou habitats." 
 
Réclamation 35b 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 330/3265 
 
Résumé de la demande : Supprimer la protection communale du mur à 
préserver, de la construction à conserver et du gabarit à préserver sur la  
parcelle concernée. 
 
Prise de position Réclamation-35b : Les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site et de conserver ces protections 
communales approuvées lors de la modification ponctuelle « Patrimoine et 
Logement » en date du 19 juillet 2017. 
 
Réclamation 35c 
Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelle 2796/4996 
 
Résumé de la demande : Présence d'un biotope surfacique protégé dans la 
PG du PAG. Demande de suppression du biotope. Une autre étude est 
indispensable pour prouver l'existence du biotope et il n’y a pas eu de 
consultation des propriétaires pour la cartographie des biotopes. 
 
Prise de position Réclamation-35c : les autorités communales décident de 
ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Le biotope du PAG représente celui présent lors de la cartographie des 
biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, état des lieux à un instant 
T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009).  
 
Les bureaux d'étude ne sont pas dans l'obligation de consulter les 
propriétaires pour réaliser une cartographie des biotopes et habitats. 
 
Comme indiqué à l'article 18 du PAG PE "La fidélité́, l’exactitude, l’actualité́, 
la fiabilité́ et l’intégralité́ des informations relatives à̀ ces biotopes et habitats 
doivent être confirmées, à charge du porteur de projet, chaque fois qu’un 
projet d’aménagement et/ou de construction porte sur les terrains concernés 
par la présence d’un ou plusieurs de ces biotopes et/ou habitats." 
(Voir prise de position Réclamation-35a) 
 
Réclamation 35d 
Localité : Aspelt 
Site concerné : Extension Op dem Kiirchepad 
 
Résumé de la demande : Supprimer l'extension de périmètre pour la zone 
soumise à un PAP NQ, le réclamant ne trouvant pas d'accord avec le 
promoteur pour construire sur sa parcelle. 
 
Prise de position Réclamation-35d : La commune a une obligation d'offre de 
logements pour le développement démographique et ce sur des terrains à 
l'intérieur du périmètre de localité  en rendant possible leur aménagement. 
Les autorités communales décident de suivre l’avis des différents ministères 
ainsi que la réclamation et de supprimer l’extension.  
(Voir prise de position avis CA-9.8 et prise de position MECDD-6 et MECDD-10) 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   

 

Réclamation n°36 

Localité : Frisange 
Site concerné : parcelle 19/3360 
 
Résumé de la demande : Demande de reclassement de la partie de la 
parcelle 19/3360 en zone constructible comme convenu avec l'ancien CBE, 
parcelle classée en zone PARC dans le PAG projet. 
 
Prise de position Réclamation-36 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG dans le cadre de cette procédure. Il faut 
réaliser une SUP 1 sur ce site et, éventuellement, une SUP 2.  
 
Une modification ponctuelle, pour intégrer ces parcelles concernées dans le 
périmètre d’agglomération et pour les classer en zone HAB-1, sera réalisée 
après l’approbation définitive du projet de PAG. 
(Voir prise de position Réclamation-3) 
 

Réclamation n°37 

Localité : / 
Site concerné : Commune 
 
Résumé de la demande : Ajouter 20 à 30 ha supplémentaires d'extensions pour plus de densification. 
 
Prise de position Réclamation-37 : Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de PAG. 
 

Réclamation n°38 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelles 296/3282, 290/3172 et 285/3272 
 
Résumé de la demande :  

- Reclasser la zone de base en MIX-v (QE MIX-v3) pour densifier et 
permettre de construire minimum 8 logements par bâtiments. 

- Reculer le périmètre d'agglomération de 15 mètres vers le sud pour 
que les parties arrières des habitations ou l'arrière des habitations 
elles-mêmes ne se retrouvent pas en zone verte. 
 

Prise de position Réclamation-38 :  
- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de 

PAG sur ce site, cette zone n’est pas compatible avec une MIX-v et 
le quartier mixte villageois « QE MIX-v3 Pénétrante » est uniquement 
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réservé à la pénétrante sud de Frisange puisqu'il s'agit d'une rue 
commerçante où la densification est souhaitée pour introduire une 
mixité.  

- Les autorités communales décident de suivre partiellement la 
réclamation et d’augmenter la profondeur du périmètre 
constructible. La profondeur des zones urbanisées est augmentée en 
calculant un recul arrière minimum de 5 mètres entre les façades 
arrières existantes et le périmètre d’agglomération. Ces extensions 
sont reclassées en zone HAB-1. Dans un souci de cohérence,  le 
périmètre d’agglomération est modifié sur l’entièreté de la portion de 
la rue concernée, par une limite continue. 
(Voir prise de position avis CA-3.1) 

 
Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  
       Beetebuergerstrooss à Hellange      

    
 
 
Réclamation n°39 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelles 351/2869, 351/2768, 347/2742, 346/2757 et 351/2769 
 
Résumé de la demande :  

- Reclasser la partie actuellement classée en "zone d’aménagement 
public" (c.à.d. hors périmètre en non aedificandi) dans le PAG en 
vigueur et reclassée en VERD dans le PAG projet (c.à.d. hors 
périmètre), en zone MIX-v. 

- Supprimer le projet de mobilité douce au sud-est du site entravant le 
fonctionnement de leur activité.  

- Présence d'un biotope surfacique protégé dans la PG du PAG. 
Demande de suppression du biotope. 
 

Prise de position Réclamation-39 :  
- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de 

PAG sur ce site. Le morceau de parcelle concerné est bien couvert 
par de la végétation. 

- Les autorités communales décident de suivre l’avis de la CA ainsi que 
la réclamation et de supprimer le couloir pour projets de mobilité 
douce. 
(Voir prise de position avis CA-23) 

- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de 
PAG sur ce site. Le biotope du PAG représente celui présent lors de la 
cartographie des biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, 
état des lieux à un instant T à titre indicatif et non exhaustif dans le 
cadre de ce PAG. (cartographie réalisée en 2009).  
(voir aussi prise de position réclamation 1a) 
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Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 

Réclamation n°40 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelle 365/2747 
 
Résumé de la demande :  

- Supprimer la protection gabarit à préserver de la grange sur la 
parcelle concernée. 

- Demande d'explications pour la classification d'une partie de la 
parcelle en QE et l'autre en NQ. 
 

Prise de position Réclamation-40 :  
- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de 

PAG sur ce site et de conserver ces protections communales 
approuvées lors de la modification ponctuelle « Patrimoine et 
Logement » en date du 19 juillet 2017. 

- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de 
PAG sur ce site. Le périmètre du NQ sera éventuellement revu lors de 
la levée de la ZAD. 

 

Réclamation n°41 

Localité : Hellange 
Site concerné : parcelles 1077/2510 et 1080/2511 
 
Résumé de la demande :  

- Présence d'un habitat d’espèces protégé dans  la PG du PAG. 
Demande de suppression de l’habitat. 

- Reclasser l'entièreté des parcelles concernées dans le périmètre 
d'agglomération. 
 

Prise de position Réclamation-41 :  
- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de 

PAG sur ce site. Le biotope du PAG représente celui présent lors de la 
cartographie des biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, 
état des lieux à un instant T à titre indicatif et non exhaustif dans le 
cadre de ce PAG. (cartographie réalisée en 2009).  
(voir aussi prise de position réclamation 1a) 

- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de 
PAG sur ce site.  

 
 

 

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 
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Réclamation n°42 

Localité : Aspelt 
Site concerné : PAP approuvé conservé n°3 « Hinter dem Dorf » et NQ A-NQ-
1 
 
Résumé de la demande :  

- Interdire un accès voiture entre la rue Hannert dem Duerf et le NQ 
A-NQ-1 prévu à l'est du site « Hinter dem Dorf ». 

- Conserver la rue Hannert dem Duerf en voie sans issue et prévoir un 
seul accès voiture depuis la Felschdrefferstroos pour le NQ A-NQ-1. 

- Prévoir uniquement une liaison mobilité douce entre ces deux 
quartiers. 
 

Prise de position Réclamation-42 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
 

Réclamation n°43 

Localité : / 
Site concerné : / 
 
Résumé de la demande : Réclamation contre le délai de réclamation. 

 
Prise de position Réclamation-43 : Sans objet. 
 

Réclamation n°44 

Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelles 2103/4328 et 2103/4329 
 
Résumé de la demande : Régulariser la situation des parcelle concernées et 
les intégrer dans le périmètre d'agglomération. 
 
Prise de position Réclamation-44 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Les critères de régularisations /extensions ont été définis à l'art. 2.1.7 de l'EP2 
et cette demande ne correspond pas aux critères listés dans l'EP2". 
 

Réclamation n°45 

Localité : Aspelt 
Site concerné : / 
 
Résumé de la demande :  

- Réaliser des extensions de périmètre à l'est d'Aspelt. 
- Supprimer les biotopes protégés et habitats d’espèces protégés. 

 
Prise de position Réclamation-45 :  

- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de PAG. 
- Les autorités communales décident de ne pas modifier le projet de PAG sur ce site. Le biotope du PAG 

représente celui présent lors de la cartographie des biotopes réalisée par le bureau d'étude EFOR ERSA, 
état des lieux à un instant T à titre indicatif et non exhaustif dans le cadre de ce PAG. (cartographie 
réalisée en 2009).  
(voir aussi prise de position réclamation 1a) 

Projet de PAG - saisine 

Projet de PAG - saisine 
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Réclamation n°46 

Localité : Aspelt 
Site concerné : parcelles 2103/4328 et 2103/4329 
 
Résumé de la demande : Reclasser les parties de parcelles 2690/4716, 
2694/5534, 2694/553 et 2696/5610, actuellement classées en zone PARC 
dans le PAG projet, en zone HAB-1. 
 
Prise de position Réclamation-46 : Les autorités communales décident de ne 
pas modifier le projet de PAG sur ce site. 
Les autorités communales favorisent le développement au centre de la 
localité. Une modification ponctuelle pourra éventuellement être réalisée sur 
ce site avec la réalisation d’une SUP et d’un schéma directeur après la 
refonte du PAG et quand il y aura un projet concret sur ce site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projet de PAG - saisine 
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2 Modifications apportées au projet de PAG 
 
2.1 Liste des mises à jour réglementaires et corrections d’erreurs matérielles  
 
Représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à 
un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »  

Certains coefficients indiqués dans la partie graphique du PAG sont modifiés suite aux avis et réclamations. 
Les modifications apportées à ces coefficients sont reprises ci-après : 
 
Partie graphique du PAG Partie graphique du PAG 
          Version saisine             version vote  

 
Localité de Frisange :   

   

  

  
PAP abrogé 

Localité d’Aspelt :  

  
Localité d’Hellange :  

  

 

Immeubles SSMN 

Les parties écrite et graphique du PAG reprennent à titre indicatif les immeubles et objets classés monuments 
nationaux ou inscrits à l’inventaire supplémentaire. Le projet de PAG – version saisine faisait référence à la liste du 
SSMN du 25 octobre 2018. Le projet de PAG – version vote fait référence à la liste du 14 octobre 2020 qui ajoute 
l’élément suivant à Aspelt :  
 
Immeubles et objets classés monuments nationaux 
ASPELT :  

• L’immeuble sis 18, Munnereferstrooss, inscrit au cadastre de la commune de Frisange, section A d’Aspelt, 
sous le numéro 2084/4308. – Arrêté du Conseil de Gouvernement du 15 juillet 2020.  
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Immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire  
HELLANGE:  

• Le château d’eau de Hellange, inscrit au cadastre de la commune de Frisange, section C de Hellange, 
sous le numéro 345/2756. –Arrêté́ ministériel du 2 septembre 2020.  

 

Dans la partie graphique, la protection « construction à conserver » de l’immeuble 18, Munnereferstrooss, inscrit 
au cadastre de la commune de Frisange, section A d’Aspelt, sous le numéro 2084/4308 est supprimée, la 
protection nationale primant sur une protection communale. Le château d’eau de Hellange n’était pas protégé́ 
dans le PAG – version saisine.  

 

Erreurs matérielles 

Dans la partie graphique, un texte « HAB-1 » couvre une zone verte le long de la Munnereferstrooss, dans la 
localité d’Aspelt. Il s’agit d’une erreur matérielle, le texte a été supprimé dans la partie graphique du PAG 
modifiée.  

Partie graphique du PAG version saisine :  Partie graphique du PAG modifiée :  

   
 
 
  



Commune de Frisange 
Modifications apportées au projet de PAG – Janvier 2021 
 

IVD Janvier 2021   84 

2.2 Bilan des modifications apportées 
 
Mise à jour du bilan des surfaces (extensions/réductions) 

Le PAG – version saisine affichait une extension de périmètre de 13,20 ha, elle intègre essentiellement des 
régularisations de constructions existantes ainsi que des extensions mineures pour permettre la 
réalisation d’habitation en milieu bâti ou dans le prolongement de quartiers résidentiels.  
 
Le PAG – version vote prévoit une augmentation des surfaces destinées à être urbanisées de 10,51 ha (voir 
localisation dans les plans ci-après), soit une diminution des extensions de 2,69 ha entre la saisine et le vote du 
PAG. 

 
PAG - SAISINE PAG - VOTE 
Réductions Extensions Réductions Extensions 

Localité de Frisange 0,17 ha 8,42 ha 0,17 ha 7,02 ha 
Localité d’Aspelt 0,61 ha 4,25 ha 0,49 ha 2,58 ha 
Localité d’Hellange 0,05 ha 1,36 ha 0,05 ha 1,62 ha 
TOTAL COMMUNE  0,83 ha  14,03 ha  0,71 ha 11,22 ha 

 
Bilan des surfaces / Extensions et réductions – Version vote 
 
Localité de Frisange 

  
 
 
Localité d’Aspelt       Localité d’Hellange 
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Modification des schémas directeurs 

Suite aux diverses modifications apportées au projet de PAG, les schémas directeurs (partie 3 de l’étude 
préparatoire) ont dû être adaptés. 

Schéma directeur ajouté : 
• FNQ4  

Schémas directeurs modifiés : 
• FNQ2 « A » 
• FNQ2 « B » 
• FNQZA 
• ANQ1 
• ANQ2 
• ANQ14 
• HNQ8 
• HNQ15 

Schéma directeur non modifié : 
• FNQ2 « C » 
• FNQ3 
• FNQ15  
• HNQ6 
• HNQ7 

 
 

Mise à jour de la liste des immeubles inscrits à l’inventaire communal 

Les modifications apportées à la liste initiale sont les suivantes : 
 
Localité de Frisange 
• 10, 10A et 12  Schumanswee : ajout de la protection « gabarits d’une construction existante à préserver » 

Voir prise de position réclamation n°16 
• 45 Robert Schuman-stross : ajout de la protection « construction à conserver » 

Voir erreur matérielle – prise de position avis CA-7 
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2.3 Résumé des modifications apportées à la partie graphique  
 

Nom de la zone Résumé des modifications 
+ référence avis / réclamations 

Extrait du PAG  
(version saisine) 

Extrait du PAG  
(version vote) 

 Localité de Frisange 

FNQZAE 

 
- Diminution de l’extension de 

périmètre 
- Intégration des parcelles le 

long de la Robert Schuman-
Strooss à la zone d'activités 
économiques communale 
type 1 et à la zone soumise à 
un PAP NQ 

- Ajout d’une nouvelle 
servitude « urbanisation » - 
intégration paysagère 
spécifique (ips) au nord et est 
de la zone ECO-c1 

 
Réf : Avis CA-2.3, CA-4, CA-5, 
MECDD-4, MECDD-17 et 
MECDD-29 
 

 

 
 

 

Munnereferstrooss 
 

- Augmentation de la 
profondeur des zones 
urbanisées et reclassement 
de ces extensions en zone 
HAB-1 

 
Réf : Avis CA-3.1, MECDD-12  et 
MECDD-22  

 

 
 

45, Robert Schuman-
Strooss 

- Erreur matérielle  
(Ajout d’une protection 
« Construction à conserver ») 

 
Réf : Avis CA-7 

 

 
 

 

/ 

- Erreur matérielle  
(Ajout de l’inscription « C » 
dans les secteurs protégés de 
type « environnement 
construit ») 

 
Réf : Avis CA-7 

 

 
 

 

FNQ2_A 

- Modification des coefficients 
de la zone soumise à un plan 
d’aménagement particulier « 
nouveau quartier » suite à la 
modification du schéma 
directeur 

 
Réf : Avis CA-9.2 
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Nom de la zone Résumé des modifications 
+ référence avis / réclamations 

Extrait du PAG  
(version saisine) 

Extrait du PAG  
(version vote) 

 Localité de Frisange (suite) 

FNQ2_B 

 
- Reclassement de la zone 

HAB-2 en zone HAB-1 
- Modification des coefficients 

de la zone soumise à un plan 
d’aménagement particulier « 
nouveau quartier » 

- Modification des coefficients 
de la zone soumise à un plan 
d’aménagement particulier « 
nouveau quartier » suite à la 
modification du schéma 
directeur 

 
Réf : Avis CA-9.3, MECDD-14 et 
MECDD-23 
 

 

 
 

 

FNQ15 

- Classement en zone 
d’aménagement différé 
(ZAD) 

 
Réf : Avis CA-1 et CA-9.5 

 

 
 

 

PAP 7519 – Am 
Lesigny’s Parc 

 
FNQ4 

 
- Abrogation d’une partie du 

PAP approuvé conservé (PAP 
7519) 

- Augmentation de la densité 
de logements et 
modification des coefficients  

- Classement en zone 
d’aménagement différé 
(ZAD) 

 
Réf : Avis CA-1, CA-9.6 et 
MECDD-13 

 

  

Hoënerwee 

- Suppression de l’indication 
du biotope 
 

Réf : Réclamation 6, 
réclamation 7a, réclamation 13 

 

 
 

 

Parcelle 170/1778, 
Robert Schuman-

Strooss 

- Reclassement de zone FOR 
en zone AGR 
 

Réf : Réclamation 7b et 
réclamation 8 
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Nom de la zone Résumé des modifications 
+ référence avis / réclamations 

Extrait du PAG  
(version saisine) 

Extrait du PAG  
(version vote) 

 Localité de Frisange (suite) 

10 et 10a, 
Schumanswee 

- Classement des constructions 
sur la parcelle 99/2947 en « 
gabarits d’une construction 
existante à préserver » 
 

Réf : Réclamation 16 

 

 
 

 

/ 

- Suppression des couloirs pour 
projets de mobilité douce 
 

Réf : Avis CA-23,  réclamation 
33b et réclamation 39 

 

 
  

 Localité d’Aspelt 

ANQ2 

- Intégration de la servitude 
« urbanisation » - intégration 
paysagère (ip) à l’intérieur 
de la zone HAB1 

- Annulation de l’extension de 
périmètre 

 
Réf : Avis CA-2.2, CA-9.8,  
MECDD-6, MECDD-10 et 
réclamation 35d 

 

 
 

 

 
 

Zone REC 
Terrain de foot 

 
- Réduction de l’extension de 

périmètre à la situation 
existante  

- Ajout d’une nouvelle 
servitude « urbanisation » - 
intégration paysagère 
spécifique (ips) au nord-est 
et sud de la zone REC 

 
Réf : Avis CA-4, CA-15,  MECDD-
1,  MECDD-11 et MECDD-28 

 

 
 

 

ANQ14 

- Classement en zone 
d’aménagement différé 
(ZAD) 

- Modification des coefficients 
 
Réf : Avis CA-1, CA-9.9 et 
MECDD-9 

 

 
 

 

18, Munnereferstrooss 

- Ajout de la zone « protection 
des sites et monuments 
nationaux » (suppression de 
la protection « Construction à 
conserver ») 

 
Réf : Avis CA-27 

 
 

 

 
 



Commune de Frisange 
Modifications apportées au projet de PAG – Janvier 2021 
 

IVD Janvier 2021   89 

Nom de la zone Résumé des modifications 
+ référence avis / réclamations 

Extrait du PAG  
(version saisine) 

Extrait du PAG  
(version vote) 

 Localité d’Aspelt (suite) 

Op der gare 

 
- Classement de la partie de 

zone BEP aménagée pour du 
stationnement par une zone 
superposée « zone de 
servitude « urbanisation » - 
parking écologique (pe) » 

 
Réf : Avis CA-13, CA-21,  
MECDD-3 et MECDD-30 
 

 

 
 

 

Péiter vun Uespelt-
Strooss 

 
- Ajout d’une servitude « 

urbanisation » - intégration 
paysagère (ip) de 5 mètres 
de profondeur au nord du 
site 
 

Réf : Avis MECDD-7 
   

Grotte, sud du 
cimetière 

- Ajout d’une protection « Petit 
patrimoine à conserver » 
 

Réf : Réclamation 1d 

 

 
 

 

Parcelle 1191/4041 

- Reclassement de la zone 
PARC en zone HAB-1 

 
Réf : Réclamation 12 

 

 
 

 

Parcelle 2249 

- Reclassement d’une partie 
de la zone FOR en zone AGR 

 
Réf : Réclamation 15b 

 

 
 

 

Texte HAB-1 

- Suppression du texte « HAB-
1 » en zone verte 

 
Erreur matérielle 
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Nom de la zone Résumé des modifications 
+ référence avis / réclamations 

Extrait du PAG  
(version saisine) 

Extrait du PAG  
(version vote) 

Localité d’Hellange 

HNQ15 

- Classement en zone 
d’aménagement différé 
(ZAD) 

 
Réf : Avis CA-1 

 

 
 

 

Beetebuergerstrooss 

 
- Augmentation de la 

profondeur des zones 
urbanisées et reclassement 
de ces extensions en zone 
HAB-1 

 
Réf : Avis CA-3.1, MECDD-22 et 
réclamation 38 
 

 

 

 
 

18 et 18a, 
Munnereferstrooss 

- Extension du périmètre pour 
intégrer tous les corps de 
bâtiment dans le périmètre 
d’agglomération et 
reclassement l’extension en 
zone MIX-v 

 
Réf : Avis CA-3.2 et réclamation 
34 

 

 
 

 

HNQ8 

 
- Reclassement en zone 

agricole de l’extension de 
périmètre à l’exception de la 
régularisation de la partie de 
la parcelle 628/3341 

- Modification des coefficients 
de la zone soumise à un plan 
d’aménagement particulier « 
nouveau quartier » suite à la 
modification du schéma 
directeur 

 
Réf : Avis CA-9.11, MECDD-5,  
MECDD-20 et réclamation 23 
 

 

 
 

 

Château d’eau 

- Ajout de la zone « protection 
des sites et monuments 
nationaux »  

 
Réf : Avis CA-27 
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Nom de la zone Résumé des modifications 
+ référence avis / réclamations 

Extrait du PAG  
(version saisine) 

Extrait du PAG  
(version vote) 

 Localité d’Hellange (suite) 

Beetebuergerstrooss 

- Ajout d’une servitude  
« urbanisation » - intégration 
paysagère (ip) d'une larguer 
de 10m à l'ouest de la 
parcelle n°327/3325.   
 

Réf : Avis MECDD-18 

 

 
 

 

Parcelle 378/2829 

- Reclassement de la parcelle 
en zone HAB-1 

 
Réf : Réclamation 9c 

 

 
 

 

parcelles 324/3313 et 
324/3314, 

Beetebuergerstrooss 

- Erreur matérielle  
(Classement d’une partie de 
la parcelle 324/3314 en zone 
HAB-1) 
 

Réf : Réclamation 17 et 
réclamation 20 

 

  

Parcelles 358/2738 et 
283/3296 

- Reclassement d’une partie 
de la zone FOR en zone AGR 

 
Réf : Réclamation 19 et 
réclamation 22 

 

 
 

 

/ 

- Suppression des couloirs pour 
projets de mobilité douce 
 

Réf : Avis CA-23,  réclamation 
33b et réclamation 39 
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2.4 Projet de partie écrite modifiée, avec modifications apparentes 
 

Dans la partie 1 « Dispositions générales », le schéma localisant les plans par localité est mis à jour (voir ci-dessous). 

 
 
Les modifications apportées à la partie 2 « Partie écrite du PAG » sont présentées dans l’annexe ci-après en bleu. 
La partie 3 « Définitions » n’est pas modifiée. 
 
 


