Commune de Mondorf-les-Bains

Étude préparatoire du PAG

Section 2 : CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT
Le concept de développement est élaboré sur base de l’analyse de la situation existante en assurant
la compatibilité avec les plans et programmes établis en exécution de la loi du 17 avril 2018
concernant l’aménagement du territoire.
Il sert de base pour préparer le projet d’aménagement général, et comporte cinq volets :
•

2.1 Développement urbain

•

2.2 Mobilité

•

2.3 Espaces verts

•

2.4 Dispositions complémentaires à la planification communale.
Ce volet complète les 3 volets précédents et a pour objet de faire un état récapitulatif de certaines
dispositions évoquées dans la section 1 de l’étude préparatoire et qui, sans pour certaines avoir
un caractère règlementaire propre, viennent s’ajouter à la planification d’initiative strictement
communale. Ce volet est accompagné d’un plan du même nom qui permet de visualiser les
terrains concernés.

•

2.5 Concept financier.

2.1

Concept de développement urbain

Plans EP 2.01.1-M et EP 2.01.1-AE Concept de développement urbain – voir en fin de chapitre
Plans EP 2.01.2-M et EP 2.01.2-AE Bilan des surfaces du PAG par localité – voir en fin de chapitre
à Principaux enjeux du concept de développement urbain dans la perspective de conforter
l’image de ville touristique thermale et de centre urbain régional :
•
création de nouveaux logements dans l’optique de supporter la croissance démographique
communale ;
•
exécution des PAP approuvés dans la localité de Mondorf-les-Bains : total de 457 logements
restant à réaliser ;
•
densification du bâti et renouvellement urbain en fonction des caractéristiques des trois
localités; diversification des typologies résidentielles ; mixité de fonctions adaptée ; structures
urbaines favorisant l’efficacité énergétique ; intégration des exigences de l’écologie urbaine et
promotion du bâtiment durable pour des logements de qualité ; cohésion sociale et planification
participative ;
•
développement d’équipements collectifs scolaires et sportifs d’intérêt national ;
•
renforcement de la mixité sociale et renouvellement de la population par l’accueil de
populations jeunes et socialement diversifiées.
à Objectifs de croissance et besoins en surfaces d’accueil
Le concept de développement fait référence aux objectifs de croissance démographique retenus
par la commune pour les 6 à 12 prochaines années (échéance 2023 et 2029).
Tableau 2.1.1 – Rappel hypothèses de croissance de la population à horizon 6 ans et 12 ans
Horizon
2023 (+ 6 ans)
Taux de croissance
Population 2017 Tx 1,41%/an
croiss. Pacte logement
Tx 2,01%/an

4.999 habitants croiss. Commune 2001-2017
Tx 3,00%/an
croiss. Commune 2013-2017

Horizon
2029 (+ 12 ans)

nouveaux
habitants

équivalents
ménages

population
totale

nouveaux
habitants

équivalents
ménages

population
totale

438

175

5 437

915

366

5 914

634

254

5 633

1 348

539

6 347

970

388

5 969

2 128

851

7 127

Source : estimations ECAU, base chiffres Statec
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Pour estimer les surfaces d’accueil à considérer, les projections de croissance de la population
communale sont traduites en besoins en logements sur la base d’une moyenne de 2,5 personnes
par ménage et d’un nouveau logement par nouveau ménage.
Pour la commune de Mondorf-les-Bains, l’option retenue de 2,5 personnes par ménage permet une
estimation théorique du nombre de logements correspondants :
•

tant pour la localité de Mondorf-les-Bains caractérisée par un nombre important de logements
collectifs et dont la moyenne est de 2 personnes par ménage ;

•

que pour les localités d’Altwies et d’Ellange où l’habitat est essentiellement unifamilial et pour
lesquelles les moyennes relevées sont respectivement de 3 et 2,8 personnes par ménage.

Selon les hypothèses de croissance de la population communale (2,01% et 3,00%) :
•
•

le nombre théorique d’habitants supplémentaires estimé varie de ± 634 à 970 habitants en 2023
et de ± 1 348 à 2 128 habitants en 2029 ;
les besoins théoriques en logements varient :
de ± 254 à 388 nouveaux logements en 2023 soit en moyenne la construction de ± 42 à 65
nouveaux logements par an au cours des 6 prochaines années ;
o
de ± 539 à 851 nouveaux logements en 2029 soit en moyenne la construction de ± 44 à 70
nouveaux logements par an au cours des 12 prochaines années.

o

Tableau 2.1.2 – Besoins théoriques en surface d’accueil à horizon 2023 et 2029 (6 ans et 12 ans)
Horizon 2023
Hypothèses de
croissance

nouveaux
habitants

2,01%/an
3,00%/an

634
970

Hypothèses de
croissance

nouveaux
habitants

2,01%/an
3,00%/an

1348
2128

Besoins en surface (ha) correspondants selon densité de logement
logements
correspondants 15 logts/ha 25 logts/ha 35 logts/ha 50 logts/ha 75 logts/ha
254
16,9
10,1
7,2
5,1
3,4
388
25,9
15,5
11,1
7,8
5,2

Horizon 2029
Besoins en surface (ha) correspondants selon densité de logement
logements
correspondants 15 logts/ha 25 logts/ha 35 logts/ha 50 logts/ha 75 logts/ha
539
36,0
21,6
15,4
10,8
7,2
851
56,8
34,1
24,3
17,0
11,4

Source : ECAU

Le potentiel théorique total à l’intérieur des zones constructibles avant refonte du PAG est estimé à
71,23 ha dont :
•

26,24 ha pour les seules zones destinées à l’habitation ;

•

41,93 ha pour les zones destinées aux bâtiments et équipements publics.

Le concept de développement urbain bénéficie donc d’une situation de départ satisfaisante avec une
capacité d’accueil totale dans les zones d’habitation avant refonte de 26,24 ha correspondant :
•

à l’hypothèse retenue de croissance moyenne, de 2,01% par an à long terme (12 ans), combinée
à la densité moyenne d’utilisation du sol considérée, de 25 logts/ha.

•

à l’hypothèse de croissance la plus élevée, de 3,00% par an à court terme (6 ans), combinée à la
densité moyenne d’utilisation du sol considérée, de 15 logts/ha.

Le potentiel théorique total pour les zones d’habitation comprend les terrains directement
constructibles (PAP approuvés, soit 363 logements) et inclut les lacunes dans le tissu urbain existant,
mais ne tient pas compte des capacités de transformation et de renouvellement du bâti existant.

Espaces prioritaires d’urbanisation
Le concept confirme la fonction d’« espace prioritaire d’urbanisation » (EPU) assurée par la localité de
Mondorf-les-Bains. Outre les capacités foncières, les critères déterminants pour confirmer cette
position sont également :
•

le poids démographique de la localité ;

•

sa fonction reconnue comme pôle communal de services et d’équipements mais également
comme pôle touristique et économique régional de par la présence de deux activités majeures
liées au tourisme.
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En termes démographique, la commune est composée de trois localités dont le poids démographique
est sensiblement différent ; la localité de Mondorf-les-Bains représente près de 78% de la population
communale :

Total commune
Mondorf-les-Bains (EPU)
Altwies
Ellange

Nombre d’habitants en 2017
4 993 habitants
3 875 habitants
785 habitants
333 habitants

%
100%
78%
16%
8%

Croissance entre 2001 et 2017
37,2% + 1 355 habitants
37,8% + 1 063 habitants
40,9% + 228 habitants
23,8% +
64 habitants

Source : données Adm. communale 2017

En termes de répartition du potentiel constructible avant refonte du PAG, la localité de Mondorf-lesBains (EPU) présente le potentiel disponible le plus important :
•

pour la réalisation de logements à court terme : 457 logements restant à réaliser dans les PAP
approuvés ;

•

pour l’habitat, environ 14,45 ha disponibles dans les zones d’habitation ;

•

pour la construction d’équipements collectifs publics : 41,93 ha.

En termes d’équipements collectifs, la commune de Mondorf-les-Bains correspond à un pôle
d’attraction urbain et touristique régional soutenu par la localité de Mondorf-les-Bains (EPU) en tant
que pôle communal multifonctionnel :
•

la localité de Mondorf-les-Bains héberge la totalité des équipements collectifs communaux
d’envergure (administratifs, techniques, scolaires, de sports et de soins, etc.) dont à l’entrée nordest le site Gremelter où sont regroupés plusieurs équipements communaux de sport (Stade John
Grün, terrains multisport et boulodrome). Ce site a été choisi pour le développement d’un pôle
majeur d’équipements collectifs scolaires et sportifs d’envergure nationale (lycées, vélodrome,
piscine, terrains multisports, etc.).

•

Altwies et Ellange accueillent essentiellement des équipements collectifs culturels et cultuels
regroupés dans les noyaux villageois. Altwies se démarque par la présence de l’école de Musique
d’intérêt communal.

Cette situation implique une structuration du territoire communal autour de la localité de Mondorf-lesBains soutenue par les localités d’Altwies et d’Ellange.

En conséquence de la situation qui vient d’être exposée, le concept de développement :
•

maintient la qualification de la localité de Mondorf-les-Bains comme « espace prioritaire
d’urbanisation » (EPU) pour le développement de l’habitat et d’équipements collectifs ;

•

retient comme principal objectif de développement le soutien à la croissance démographique
communale tout en favorisant une plus grande mixité de typologies de logements adaptés tant au
caractère de centre urbain de Mondorf-les-Bains qu’au caractère villageois d’Altwies et Ellange ;

•

considère les localités de Altwies et Ellange comme complémentaires pour l’habitat à l’« espace
prioritaire d’urbanisation » désigné ci-avant dans l’intérêt de favoriser la poursuite d’un
développement harmonieux à l’échelle communale.

Cette situation implique à court terme un renforcement démographique de la commune correspondant
à une concentration démographique dans la localité de Mondorf-les-Bains (EPU) et une croissance
démographique modérée des localités de Altwies et Ellange (complémentaires).
De cette manière, le concept de développement communal tient également compte de l’objectif de
23
renforcement de la structure polycentrique du territoire national
(Programme Directeur
d’Aménagement du Territoire, 2003) qui encourage l’émergence de centralités urbaines permettant
d’offrir à tous et en tout point un accès satisfaisant aux équipements publics et privés.

23

Diagnostic du développement territorial, Juin 2018, MDDI (LISER)
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Développement de l’habitat et d’équipements collectifs
Le principe de densification des espaces centraux et de développement mesuré des quartiers
périphériques ou villageois est privilégié. Il est adapté à chacune des localités :
Localité de Mondorf-les-Bains
•

8 plans d’aménagement particulier « Nouveau quartier », dont 2 destinés au développement
d’équipements collectifs publics ; densité moyenne de logements/ha : 31 ;

•

densification soutenue dans les espaces centraux (MIX-u, MIX-v et HAB 2) par le renouvellement
urbain et le remplissage d’espaces libres ; densité de logement variant de 65 à 115 ; mise en
œuvre de 2 PAP approuvés pour un total de 117 logements encore non réalisés (rue Dicks, 27
logements et PAP Am Park, 90 logements) ;

•

mixité des fonctions (logements / équipements publics / commerces) soutenue par la promotion
de logements collectifs moins consommateurs de terrain et pouvant s’intégrer à des typologies
plus traditionnelles ;

•

développement mesuré des zones d’habitation situées dans la continuité des quartiers
périphériques résidentiels existants (HAB 1), densité de logement variant de 8 à 25 ; mise en
œuvre de 1 PAP approuvé pour un total de 246 logements encore non réalisés (Hinter der Kirch) ;

•

renforcement des pôles d’équipements collectifs (BEP) à court et long terme dans la localité de
Mondorf-les-Bains par la mise en œuvre de 2 PAP NQ (Gremelter et Am Klengen Park).

Altwies
•

5 PAP « Nouveau quartier » ; densité moyenne de logements/ha : 19 ;

•

densification modérée des espaces centraux (MIX-v) par le remplissage d’espaces libres, densité
de logement variant de 15 à 20 ; mise en œuvre de 2 PAP NQ dont une ZAD ;

•

développement modéré des zones d’habitation périphériques au centre villageois (HAB 1) ;
densité de logement variant de 18 à 20; mise en œuvre de 3 PAP-NQ ;

•

étalement urbain évité par la conservation des seuils urbains existants ;

•

typologies de logements adaptées au caractère villageois (maisons individuelles isolées, jumelées
et en bande et petits collectifs) à favoriser.

Ellange
•

4 PAP « Nouveau quartier » ; densité moyenne de logement/ha : 17 ;

•

densification modérée des quartiers en limite du centre ancien (HAB 1) ; densité de logement
variant de 13 à 20 logements/ha ; mise en œuvre de 4 PAP NQ ;

•

renforcement des seuils urbains existants entre le village et la zone d’activités ;

•

typologies de logements adaptées au caractère villageois (maisons individuelles groupées, en
bande) à privilégier ; typologies pavillonnaires et maisons d’habitation plurifamiliales à éviter pour
maintenir le caractère villageois de la localité.

Nouveaux quartiers et Quartiers existants
La distinction entre « nouveaux quartiers (NQ) » et « quartiers existants (QE) » fait référence à la loi
ACDU 2004 modifiée qui identifie ces deux outils d’exécution du PAG, en application du règlement
grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du PAG :
•

les PAP-NQ couvrent les zones de projet correspondant à des terrains non viabilisés ;

•

les PAP-QE, par négatif, correspondent aux « zones urbanisées » qui intègrent des terrains
entièrement viabilisés.

Les PAP « nouveaux quartiers » (PAP-NQ) couvrent les zones destinées à être urbanisées à court,
moyen et long terme. Ils peuvent être superposés :
•

par une zone d’urbanisation prioritaire afin de garantir une utilisation rationnelle du sol dans un
délai de 6 ans, tel qu’arrêté par le projet de PAG ;

•

par une zone d’aménagement différé (ZAD), comme réserve à long terme.
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Le développement urbain des nouveaux quartiers est orienté par le schéma directeur et par le degré
d’utilisation du sol (CUS, COS, CSS et, le cas échéant, DL) indiqué dans la partie graphique du PAG.
Les zones identifiées comme « nouveau quartier » dans le projet de PAG :
•

sont situées à l’intérieur ou en périphérie immédiate du périmètre d’agglomération avant refonte,
comblant prioritairement les espaces libres entre zones urbanisées afin d’éviter tout morcellement
de l’espace et développement tentaculaire, dans un but d’arrondissement du périmètre des
localités.

•

correspondent à des zones non encore bâties et/ou planifiées (PAP approuvés) ainsi qu’à des
zones bâties en mutation.

L’analyse qui suit renvoie à la Section 3 de l’étude préparatoire - Schémas directeurs établis pour
chacun des NQ et au tableau de synthèse présenté en fin de chapitre « nouveaux quartiers ».
Le concept de développement urbain communal prévoit un total de 17 PAP NQ : 62,3 ha (surface
totale brute) :
•

15 PAP NQ ; réalisation de ± 576 logements; surface totale brute : 21,93 ha ;

•

2 PAP NQ ; réalisation d’équipements collectifs publics, surface brute : 40,34 ha.

Les maisons unifamiliales sont majoritaires, ± 387 logements ; 67% des logements à réaliser :
•

9 PAP NQ couvrent des zones HAB 1 : réalisation de 352 logements, surface brute de 18,22 ha,
densité moyenne de 21 logements/ha dont le PAP approuvé « Hinter der Kirch » prévoyant la
réalisation de 246 logements.

Les maisons plurifamiliales sont secondaires, ± 188 logements, 33% des logements à réaliser :
•

2 PAP NQ couvrent des zones HAB 2, réalisation de ± 115 logements, surface brute de 1,6 ha,
densité moyenne de 71 logements/ha dont le PAP approuvé « Am Park » pour la réalisation de 90
logements ;

•

4 PAP NQ couvrent des zones MIX–v : réalisation de ± 74 logements, surface brute de 2,11 ha et
densité moyenne de 35 logements/ha.

Pour rappel, les PAP Gremelter (BEP) et Franz Clement / Laanscht d’Gander (MIX-v) sont entrés en
procédure fin avril 2019.

Localité de Mondorf-les-Bains
6 PAP NQ destinés à l’habitat (415 logements ; 13,02 ha)
•

zones HAB-1 : 2 PAP dont un approuvé, total de 252
logements (MNQ 6 Montée Belle-Vue et MNQ8 Hinter der
Kirch) ; surface brute de 10,81 ha ;

•

zones HAB-2 : 2 PAP dont un approuvé, total de 115
logements (MNQ4 Lou Hemmer et MNQ7 Am Park) ;
surface brute de 1,6 ha ;

•

zones MIX–v : 2 PAP NQ total de 48 logements (MNQ3
Franz Clement et MNQ2 rue Dicks) ; surface brute de
0,61 ha.

2 PAP NQ destinés aux équipements publics (40,34 ha)
•

MNQ1 Gremelter ;

•

MNQ2 Am Klengen Park,
d’aménagement différé (ZAD).
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Altwies
5 PAP NQ destinés à l’habitat (87 logements ; 4,63 ha)
•

zones HAB-1 : 3 PAP, total de 61 logements (Am
Weiergaart, Beim Houbur, Filsdorf) ; surface brute de
3,13 ha ;

•

zones MIX–v : 2 PAP NQ total de 26 logements
(Huelgaass, Brem Wee) ; surface brute de 1,5 ha.

Le PAP Huelgaass est couvert d’une zone d’urbanisation
prioritaire, principe de densification d’espaces centraux,
soutien à la réalisation de logements à court terme.
Les PAP Beim Houbur et Brem Wee sont couverts d’une
zone d’aménagement différé (ZAD).
Ellange
4 PAP NQ destinés à l’habitat
•

zones HAB 1 : 4 PAP, total de 74 logements (Rue des
Champs, Op der Breck, Am Kirchenbongert et Rue de
la Gare) ; surface totale brute de 4,28 ha.

Les zones retenues sont toutes destinées à accueillir des
logements unifamiliaux dans le but de préserver le
caractère villageois de la localité.
Les PAP Rue des Champs et Op der Breck sont couverts
d’une zone d’urbanisation prioritaire pour la réalisation
de logements à court terme.

Quartiers existants (PAP-QE)
La localisation des quartiers existants repose sur la présence de voies totalement équipées et
concerne donc des terrains qualifiés de « viabilisés ». Le projet vise :
•

un renforcement de la mixité de fonctions des espaces centraux dans les trois localités (pôles
socio-économiques et pôles d’équipements collectifs) avec une mixité accrue des fonctions dans
la localité de Mondorf-les-Bains (EPU),

•

une densification des surfaces urbanisées adaptée à chaque localité et à la destination propre à
chaque zone ;

•

un renforcement adapté et intégré des structures urbaines et villageoises.

Mixité des fonctions et densités de logements
Le concept de développement urbain vise à assurer un degré harmonieux de mixité des fonctions tant
dans les quartiers existants que dans les nouveaux quartiers, afin de privilégier le maintien d’un cadre
urbain communal de qualité ainsi que d’un cadre de vie agréable et attractif pour la population
résidente tout en soutenant l’objectif de renforcement de la centralité urbaine de la commune de
Mondorf-les-Bains par rapport au territoire national.
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La mixité des fonctions est à renforcer de façon adaptée dans les espaces centraux des trois
localités [MIX-u] et [MIX-v] mais aussi dans chaque type de zones urbanisées et/ou à urbaniser afin
d’éviter le développement de quartiers d’habitation monofonctionnels [HAB-1] et [HAB-2] et de
permettre aux zones destinées aux équipements collectifs [BEP], [REC], [SPEC] et/ou à des activités
économiques [ECO] une plus grande marge de manœuvre.
La mixité est adaptée au type de zone et au tissu bâti existant et/ou à proximité. Ainsi, dans le projet
de PAG, conformément au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du PAG
d’une commune, une mixité plus ou moins importante est favorisée selon les zones.
La densité de logements est exprimée comme telle uniquement pour les nouveaux quartiers et est
précisée dans les schémas directeurs établis pour chacune des zones de développement inscrites en
« Nouveau quartier » (voir partie 3 de l’étude préparatoire). Elle constitue une valeur moyenne à
respecter pour l’ensemble des fonds couverts par un même degré d’utilisation du sol. Elle peut par
conséquent être dépassée pour certains lots ou parcelles dans le respect d’une intégration
harmonieuse.
Comme indiqué dans le tableau 2.1.3 qui suit, les densités de logements préconisées pour ces zones
varient en fonction de la localité et du type de zones à urbaniser : de 15 à 20 logements/ha à Altwies ;
de 13 à 20 logements/ha à Ellange mais de 8 à 115 logements/ha selon les quartiers dans la localité
de Mondorf-les-Bains (EPU).

Tableau 2.1.3 – Nouveaux quartiers : densité de logements/ha proposée
Localité

Référence
ANQ2
ANQ3 - ZAD
ANQ5

Altwies
ANQ4 - ZAD
ANQ1

Ellange

ENQ1
ENQ2
ENQ3
ENQ4

Zones de base
Projet PAG
AM WEIERGAART
HAB 1
BEIM HOUBUR
HAB 1
FILSDORF
HAB 1
Total HAB 1
BREM WEE
MIX-v
HUELGAASS
MIX-v
Total MIX-v
TOTAL Altwies
RUE DES CHAMPS
HAB 1
OP DER BRECK
HAB 1
AM KIIRCHENBONGERT
HAB 1
RUE DE LA GARE
HAB 1
TOTAL Ellange HAB 1
Lieu-dit

MNQ1 (PAP en cours)

GREMELTER

MNQ5 - ZAD

AM KLENGEN PARK

BEP

BEP
Total BEP
MNQ6
MONTEE BELLE VUE
HAB 1
MNQ8 (PAP approuvé) HINTER DER KIRCH HAB 1 + BEP (parking)
Total HAB 1
MNQ4
LOU HEMMER
HAB 2
Mondorf-les-bains MNQ7 (PAP approuvé)

AM PARK (Nord)
AM PARK (Sud)

HAB 2 + BEP (route)
Total HAB 2

MNQ2 (PAP approuvé) RUE DICKS
MNQ3 (PAP en cours)

FRANZ CLEMENT /
PAP Laanscht d'Gander

1,44
1,43
0,26
3,13
0,82
0,68
1,5
4,63
0,89
0,97
1,97
0,45
4,28

Densité de logements
(nb de logts/ha)
20
19
18
19
15
20
17
19
13
15
20
18
17

Potentiel total
logements
29
27
5
61
12
14
26
87
12
15
39
8
74

28,98

pas d'habitation

pas d'habitation

11,36
40,34
0,77
10,04
10,81
0,41

pas d'habitation
pas d'habitation
8
25
23
60

pas d'habitation
pas d'habitation
6
246
252
25

1,19

76

90

Surface (ha)

1,6

72

115

MIX-v

0,43

95

27

MIX-v

0,18

115

21

Total MIX-v

0,61

78

48

TOTAL localité de Mondorf-les-Bains BEP

40,34

pas d'habitation

pas d'habitation

TOTAL localité de Mondorf-les-Bains

13,02

31

415

TOTAL COMMUNE

62,27

/

576

Source : projet de PAG ECAU

Dans les quartiers existants, la densification s’opère ponctuellement par le comblement d’espaces
libres à l’intérieur des agglomérations, par la réhabilitation de bâtiments existants ou par des
opérations de renouvellement urbain.
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Mixité des typologies de logement
Le projet de PAG favorise la mixité des typologies de logements, en cohérence avec les densités
actuelles et les hypothèses précédemment exposées, dans des zones déjà urbanisées ou en projet. Il
privilégie une programmation de logements en adéquation avec les caractéristiques villageoises
(Altwies et Ellange) et urbaines (centre de Mondorf-les-Bains) des localités.
Dans les nouveaux quartiers, le concept de développement vise à favoriser la diversification de la
typologie des nouveaux logements (unifamilial ou plurifamilial) ainsi que du mode d’implantation des
constructions (isolé, jumelé en bande ou groupé) afin de soutenir la mixité :
•

le logement uni ou bi-familial est privilégié dans les localités à caractère rural ainsi que dans les
quartiers résidentiels périphériques.

•

le logement plurifamilial est privilégié dans les espaces centraux de la localité de Mondorf-lesBains afin de permettre à la commune de jouer son rôle de centre urbain régional mais
également pour favoriser la création de logements adaptés aux personnes plus âgées (Am
Park, Sud) ; il sera également développé mais avec une moindre intensité et de manière
adaptée dans le noyau villageois de Altwies. Le logement plurifamilial sera évité à Ellange.

La mixité est précisée dans les schémas directeurs établis pour chacune des zones de
développement inscrites en « nouveau quartier » (voir partie 3 de l’étude préparatoire). Par ailleurs,
les prescriptions particulières des PAP approuvés et non encore réalisés restent en application sur les
terrains concernés.
Les typologies et modes d’implantation proposés pour chaque NQ sont repris dans le tableau 2.1.4 ciaprès :
Tableau 2.1.4 – Nouveaux quartiers : Typologies et modes d’implantation proposée
Localité

Altwies

Ellange

Référence

Lieu-dit

Typologie

Mode d'implantation

HAB 1

unifamilial et plurifamilial de
max. 4 unités
unifamilial

isolé, jumelé, en bande

HAB 1

/

/

BREM WEE

MIX-v

/

/

ANQ5

FILSDORF

HAB 1

unifamilial

isolé, jumelé

ENQ1

RUE DES CHAMPS

HAB 1

unifamilial

jumelé, en bande

ENQ2

OP DER BRECK

HAB 1

unifamilial

groupé, en bande

ENQ3

AM KIIRCHENBONGERT

HAB 1

unifamilial

groupé, en bande

ENQ4

RUE DE LA GARE

HAB 1

unifamilial

groupé, en bande

MNQ1 (PAP en cours)

GREMELTER

BEP

pas d'habitation

/

MNQ5 - ZAD

AM KLENGEN PARK

BEP

pas d'habitation

/

MIX-v

plurifamilial

groupé, en bande

ANQ1

HUELGAASS

ANQ2

AM WEIERGAART

ANQ3 - ZAD

BEIM HOUBUR

ANQ4 - ZAD

MNQ2 (PAP approuvé) RUE DICKS

Mondorf

Zones de base
Projet PAG
MIX-v

isolé, jumelé, en bande

MNQ3 (PAP en cours)

FRANZ CLEMENT / PAP
Laanscht d'Gander

MIX-v

plurifamilial

groupé, en bande

MNQ4

LOU HEMMER

HAB 2

plurifamilial

groupé, en bande

MNQ6

MONTEE BELLE VUE

HAB 1

unifamilial

isolé, jumelé

plurifamilial

groupé

AM PARK (Nord)
MNQ7 (PAP approuvé)

HAB 2 + BEP
AM PARK (Sud)

MNQ8 (PAP approuvé) HINTER DER KIRCH

HAB 1 + BEP

plurifamilial (appartements
pour personnes agées)
unifamilial, bifamilial et
plurifamilal

groupé
isolé, jumelé, groupé et en bande

Source : projet de PAG, ECAU

Dans les quartiers existants, le concept de développement a pour but de permettre la conservation
de la typologie des quartiers, le caractère et le rythme du bâti des différentes zones.
Par ailleurs, conformément au Pacte logement conclu par la commune en 2009, celle-ci s’engage :
•

à réserver, dans les nouveaux quartiers d’habitation, au moins 10% de la surface construite
brute à des logements à coût modéré pour tout projet de plus de 25 logements (soit 3 nouveaux
quartiers, Am Park, rue Dicks et Hinter der Kirch);

•

à favoriser la viabilisation et l’utilisation rationnelle du foncier par, notamment, le soutien à
l’élaboration de PAP initiés par des promoteurs privés et la mise à disposition de terrains
communaux en faveur de promoteurs publics ;

•

à favoriser et accélérer l’occupation et la création de logements par le recours à des taxes
spécifiques ;

•

à mener une politique active de création de réserves foncières, dans le cadre de la maîtrise
durable du foncier.
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Mise en valeur des ensembles bâtis et éléments isolés dignes de protection
On relève sur le territoire communal : 22 immeubles et objets protégés par l’État (avril 2019) :
•

4 sont classés « monument national » (Mondorf-les-Bains) ;

•

18 sont inscrits à l'inventaire supplémentaire (2 à Altwies, 3 à Ellange et 13 dans la localité de
Mondorf-les-Bains).

Les immeubles classés Monument National ne peuvent être modifiés sans l'autorisation du Ministre de
la Culture et les experts du Service des Sites et Monuments Nationaux doivent être sollicités.
En outre, dans une démarche de protection du patrimoine bâti communal avec une attention
particulière pour la localité de Ellange caractérisée par un patrimoine bâti originel largement préservé,
la commune de Mondorf-les-Bains a établi en collaboration avec le Service des Sites et Monuments
Nationaux (SSMN) (dernière mise à jour par la Commune en février 2019) une liste d’immeubles ou
parties d’immeubles d’intérêt communal dignes de protection.
Un « secteur protégé d’intérêt communal – environnement construit » couvrira les ensembles
bâtis dignes de protection communale ainsi que d’autres bâtiments compris dans le tissu urbain de
ces secteurs. Des éléments isolés témoins du patrimoine rural complètent ces ensembles. Les
éléments répertoriés sont localisés dans le centre ancien et le quartier des Bains de Mondorf ainsi que
dans les centres villageois d’Altwies et Ellange.
Dans les « secteur protégé d’intérêt communal – environnement construit » :
•

pour les constructions sans protection particulière, des règles de constructions sont à respecter
afin de valoriser le bâti et de préserver le caractère villageois des centres anciens ;

•

pour les éléments répertoriés, cinq catégories de protection particulière sont définies :
les « constructions à conserver », les « gabarits à préserver », les « alignements à préserver », le
« petit patrimoine » et les « murs et murets ».

Pour les 3 premières catégories, des modifications nécessaires entre autres pour assurer la
conservation de l’immeuble, la fonctionnalité des lieux et une bonne performance énergétique sont
possibles ; les travaux doivent être accompagnés par des hommes de l’art.
Les « constructions à conserver »
Ces constructions correspondent aux immeubles dont la valeur historique et/ou
architecturale a été identifiée et dont la structure d’origine a été conservée (pas ou
peu de travaux de rénovation modifiant l’aspect extérieur).
Exemples :

avenue M. Adélaïde (Mondorf)

route de Mondorf (Ellange)

route de Mondorf (Altwies)

Résumé des règles pour les « constructions à conserver » :
• conserver le gabarit existant de l’immeuble (alignement sur rue, longueur, profondeur et hauteur
de l’immeuble, forme de la toiture) ;
• conserver les ouvertures en façade et en toiture, les éléments de décoration, revêtements et
matériaux des façades ;
• extensions possibles en façades latérales et arrière uniquement à condition qu’elles soient
subordonnées à la construction principale et identifiées comme annexes accolées ;
• démolition uniquement en cas de problème de sécurité, de salubrité ou d’habitabilité ou
d’éléments qui nuisent à la valeur historique artistique ou esthétique de la construction.

ECAU / IVD

2 mai 2019

91/133

Commune de Mondorf-les-Bains

Étude préparatoire du PAG
Les « gabarits à préserver »
Cette catégorie correspond aux immeubles qui participent au caractère des centres
villageois par leur implantation et morphologie (en forme de L avec une cour au
niveau de la rue, formant des placettes, des élargissements ou rétrécissements de la
rue, etc.), ainsi que les immeubles dont la valeur historique a été identifiée mais dont
la structure d’origine a été modifiée (travaux importants de rénovation modifiant
l’aspect extérieur : modification des ouvertures, de la forme de la toiture, etc.).
Exemples :

route de Mondorf (Ellange)

rue du Curé (Ellange)

rue J.P.Koppes (Altwies)

Résumé des règles pour les « gabarits » à préserver :
• conserver le gabarit existant de l’immeuble (alignement sur rue, longueur et profondeur, hauteur,
forme de la toiture) ;
• extensions possibles en façades latérales et arrière ;
• démolition autorisée sous réserve de préserver le gabarit.

Les « alignements à préserver »
L’alignement à préserver doit être conservé lors de tout projet de transformation ou
de reconstruction.
L’objectif de ce type de classement est similaire à celui de la préservation des
gabarits mais en donnant plus de liberté à l’aménagement du bâti. Cette protection
se limite à l’implantation du bâtiment et à son rapport à l’espace libre.
Résumé des règles pour les « alignements à préserver » :
•

conserver l’alignement marqué dans la partie graphique du PAG.

A Ellange, le projet de quartier existant MIX-v3 correspond à la délimitation du secteur protégé avant
refonte du PAG. Le plan d’alignement en vigueur a donc été supprimé, les règles étant reprises dans
le projet de refonte du PAG et l’établissement des PAP « quartiers existants » comme suit :
•

dans le PAP-QE « MIX-v3 » : les alignements avant et latéraux existants sont à maintenir ; pour
les nouvelles constructions, l’alignement avant est à prévoir dans la bande de construction ;

•

dans le PAG : les murs et murets à conserver présentant une importance pour le patrimoine
communal sont repris en tant que « petit patrimoine »
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Le « petit patrimoine » regroupe les éléments caractéristiques de l’histoire locale et le patrimoine
religieux, tels que les croix de chemin, chapelles, anciens murs en pierre, pavés, etc.
Exemples :

Résumé des règles pour le « petit patrimoine » à préserver :
•
tous les éléments d’origine sont à conserver, seuls les travaux de rénovation et de mises en
valeur sont autorisés ;
•
la démolition est autorisée uniquement en cas de problème de sécurité et seulement si aucun
déplacement n’est possible.
Les murs et murets inscrits dans la partie graphique du PAG doivent être conservés. Les éléments
non typiques peuvent être démolis, ainsi que des éléments pour des raisons de sécurité, sous réserve
de reconstruire un mur ou muret permettant de conserver la séparation existante entre espaces
publics et privés. Des percements sont autorisés pour des raisons dûment justifiées, par exemple pour
permettre les accès nécessaires aux parcelles privées.
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La liste des immeubles inscrits à l’inventaire communal qui suit présente le détail des éléments à
protéger et conserver au niveau communal.
Commune de Mondorf-les-Bains
ains
Adresse
N°

N° Parcelle
(PCN 2017)

Rue

Type de protection communale

Localité de Mondorf-les-Bains
ains
3

route de Luxembourg

472/4151

construction

11C

route de Luxembourg

466/2954

construction

13

route de Luxembourg

465/5936

15

route de Luxembourg

465/5936

alignement

22

route de Luxembourg

446/5649

construction

24

route de Luxembourg

446/5648

route de Luxembourg

429/4438

petit patrimoine

1

rue du Moulin

481/5673

gabarit

5

rue du Moulin

484/3503

gabarit

6A

rue du Moulin

546/5372

construction

9

rue du Moulin

486/5295

construction
gabarit

construction
alignement

construction
gabarit
alignement

15

rue du Moulin

494/912

27

rue du Moulin

501/5312

construction

32

rue du Moulin

523/5339

construction

40

rue du Moulin

520/5331

construction

42

rue du Moulin

518/5329

52

rue du Moulin

510/5662

gabarit

54

rue du Moulin

508/5321

gabarit

rue du Moulin

438/4439

murs et murets

rue du Moulin

442/3814

murs et murets

rue du Moulin

444/3815

murs et murets

rue du Moulin

446/3762

murs et murets

petit patrimoine

construction
alignement

passage Bernard Simminger

471/3605

construction

1

place Bernard Weber

479/3606

gabarit

3

place Bernard Weber

479/4903

construction

5

place Bernard Weber

553/5377

construction

6

place Bernard Weber

706/3250

gabarit

8

place Bernard Weber

705/3544

construction

place Bernard Weber

477/4050

petit patrimoine

1

rue Dicks

710/3161

construction

3

rue Dicks

709/2359

construction

5

rue Dicks

709/3160

construction

7

rue Dicks

699/3319

alignement

9

rue Dicks

699/1970

alignement

12

rue Dicks

693/2983

alignement

1

montée N. Ungeschick

556/2187

construction
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1

rue Saint Michel

555/2186

gabarit

2A

rue Saint Michel

694/3225

construction

3 / 3b

rue Saint Michel

565/4462

construction

5

rue Saint Michel

565/4463

construction

7

rue Saint Michel

566/4464

construction

9

rue Saint Michel

567/1288

construction

11

rue Saint Michel

570/5935

13

rue Saint Michel

570/4573

13A

rue Saint Michel

571/4574

15

rue Saint Michel

573/4467

gabarit
murs et murets
gabarit
murs et murets
gabarit
murs et murets
gabarit
murs et murets

7

avenue Frantz Clement

710/5034

construction

18

avenue Frantz Clement

723/3568

construction

26

avenue Frantz Clement

728/2789

construction

36

avenue Frantz Clement

730/2617

construction

38

avenue Frantz Clement

730/2254

construction

40

avenue Frantz Clement

730/2255

construction

42

avenue Frantz Clement

730/3972

construction

44

avenue Frantz Clement

1560/3973

construction

46

avenue Frantz Clement

1560/3347

construction

48

avenue Frantz Clement

1560/5917

construction

58

avenue Frantz Clement

1571/4339

construction

60

avenue Frantz Clement

1573/3111

construction

3

route de Remich

1550/5172

construction

4

route de Remich

2391/2582

construction

5

route de Remich

1550/2368

construction

6

route de Remich

2391/3576

8

route de Remich

2391/3577

construction

10

route de Remich

2391/5919

construction

12

route de Remich

2391/5921

construction

13

route de Remich

1581/5174

construction

14

route de Remich

2391/5923

construction

15

route de Remich

1581/3552

construction

16

route de Remich

2391/5925

construction

17

route de Remich

1581/3553

construction

18

route de Remich

2391/5927

construction

19

route de Remich

1581/3017

construction

20

route de Remich

2391/5929

construction

21

route de Remich

1581/3018

construction

22

route de Remich

2391/4353

construction

23

route de Remich

1581/4342

construction

27

route de Remich

1581/5173

construction

33

route de Remich

1581/4522

construction

3

avenue Dr Klein

2389/3297

construction

4

avenue Dr Klein

2389/3299

construction

6

avenue Dr Klein

2389/3437

construction

3/5

avenue des Bains

2391/3811

construction
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7

avenue des Bains

2389/5848

construction

29

avenue des Bains

2394/5860

construction

36

avenue des Bains

2408/5857

construction

avenue des Bains

2366/5859

petit patrimoine

route de Burmerange

2167/5175

construction

2

avenue Dr Ernest Feltgen

2300/3117

construction

4

avenue Dr Ernest Feltgen

2330/3386

construction

6

avenue Dr Ernest Feltgen

2330/3388

construction

1

impasse Emile Didderich

2306/3234

construction

3

impasse Emile Didderich

2306/3806

construction

5

impasse Emile Didderich

2306/4859

construction

7

avenue Marie-Adelaïde

2329/3696

construction

9

avenue Marie-Adelaïde

2329/3381

construction

10

avenue Marie-Adelaïde

2342/4569

construction

12

avenue Marie-Adelaïde

2342/3394

construction

14

avenue Marie-Adelaïde

2342/3395

construction

16

avenue Marie-Adelaïde

2342/3396

construction

18A

avenue Marie-Adelaïde

2346/4456

construction

20

avenue Marie-Adelaïde

2346/3398

construction

22

avenue Marie-Adelaïde

2346/3925

construction

24

avenue Marie-Adelaïde

1597/3850

construction

1

rue de la Libération

2346/4351

construction

5

rue de la Libération

2346/3402

construction

7

rue de la Libération

2346/3123

construction

9

rue de la Libération

2346/3432

gabarit

1

rue Daundorf

1608/5291

petit patrimoine

2

rue John Grün

635/4472

3

rue John Grün

621/2411

gabarit

4

rue John Grün

634/4398

construction

5

rue John Grün

621/3887

gabarit

20

rue John Grün

734/3422

gabarit

22

rue John Grün

734/4476

construction

23

rue John Grün

628/2530

construction

31

rue John Grün

743/4818

murs et murets

33

rue John Grün

743/4817

35

rue John Grün

746/3663

construction

37

rue John Grün

747/4059

construction

construction
gabarit
murs et murets

construction
murs et murets

9

rue des Prunelles

589/1712

construction

19

rue des Prunelles

599/4561

construction

31

rue des Prunelles

225/4396

41

rue des Prunelles

225/3929

murs et murets

44

rue des Prunelles

881/2097

murs et murets

2

La Corniche

888/4100

murs et murets

4

La Corniche

889/3987

murs et murets

construction
petit patrimoine

6

La Corniche

906/5028

murs et murets

14

La Corniche

895/5785

murs et murets

16

La Corniche

969/959

murs et murets
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18

La Corniche

965/5701

murs et murets

6

rue des Bénédictins

665/3669

construction

6A

rue des Bénédictins

664/3442

construction

8

rue des Bénédictins

663

construction

10

rue des Bénédictins

662/1289

2

construction
murs et murets

rue des Bénédictins

669/4473

allée Jean Linster

575/4317

construction

allée Jean Linster

286/2521

petit patrimoine

petit patrimoine

Localité d'Ellange
3

route de Mondorf

732/5506

5

route de Mondorf

726/5516

8

route de Mondorf

717/4043

10

route de Mondorf

717/1808

11

route de Mondorf

119/5468

construction
alignement
construction
gabarit
construction
petit patrimoine
alignement
gabarit
construction
gabarit
murs et murets

12
13

route de Mondorf
route de Mondorf

717/5013
111/3896

gabarit
alignement
construction
alignement

120/5474

gabarit

120/5471

construction

14

route de Mondorf

15

route de Mondorf

113/5464

16

route de Mondorf

122/5476

17

route de Mondorf

101/5461

19

route de Mondorf

100/3752

construction

route de Mondorf

658/4095

petit patrimoine

CR 162

521/5142

petit patrimoine

route de Mondorf / rue de l'Eau
1

rue de l'Eau

gabarit
alignement
gabarit
murs et murets
construction
alignement

130/5481

alignement

179/3022

construction

177/3021
177/4019

gabarit
construction

2

rue de l'Eau / route de Mondorf

128/5478

gabarit
alignement

3

rue de l'Eau

180/3000

gabarit

182/3001

construction
construction

4

rue de l'Eau

125

gabarit
alignement

5
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gabarit
1

rue du Cimetière

165/5495

alignement
gabarit

2

gabarit

rue du Cimetière

212/4023

rue du Cimetière

222/4111

petit patrimoine

rue du Cimetière

215

petit patrimoine

3

Op der Breck

164/4049

1

rue de l'Eglise

150/3473

3

rue de l'Eglise

151/5011

5

rue de l'Eglise

153/5544

rue de l'Eglise

165/5495

2

rue du Curé

147/4057

2a

rue du Curé

154

3

rue du Curé

19/5529

gabarit

4

rue du Curé

156/4899

construction

alignement

gabarit
alignement
gabarit
alignement
alignement
alignement
gabarit
murs et murets
construction
murs et murets
alignement

6

rue du Curé

156/4087

alignement

11

rue du Curé

1501/5044

alignement

13

rue du Curé

1501/5045

1

rue du Lavoir

19/5529

1a

rue du Lavoir

19/5529

gabarit
alignement
gabarit
construction
gabarit
construction

2

rue du Lavoirr

16/4063

3

rue du Lavoir

26/5540

gabarit

4

rue du Lavoir

17/5526

alignement

5

rue du Lavoir

30/5523

alignement

7

rue du lavoir

30/5558

alignement

1

rue Killen

87/5546

alignement

2

rue Killen

70/3025

gabarit

rue Killen

71

petit patrimoine

murs et murets

construction
alignement

rue Killen / rue d'Erpeldange

70/3025
72/282

murs et murets

3

rue Killen

87/5545

alignement

5

rue Killen

85/5536

alignement

1

rue d'Erpeldange

89/4066

2

rue d'Erpeldange

133/5485

rue d'Erpeldange

138/3869

rue d'Erpeldange

88/5459

construction
alignement
gabarit
alignement
petit patrimoine

3
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4

134/2977

rue d'Erpeldange

139/5489

murs et murets

87/5539

gabarit

87/5537

murs et murets

5

rue d'Erpeldange

6

rue d'Erpeldange

137/2454

7

rue d'Erpeldange

73/5554

9

rue d'Erpeldange

10

rue d'Erpeldange

11

construction

rue d'Erpeldange

rue d'Erpeldange
rue d'Erpeldange

77/5514
75/5448

alignement

construction
murs et murets
gabarit
alignement

143/4047

murs et murets

78/4110

gabarit

78/4110

murs et murets

82/3979

gabarit

56/5441

gabarit
construction

12

rue d'Erpeldange

23/5419

12a

rue d'Erpeldange

24/5409

alignement

12b

rue d'Erpeldange

24/5408

alignement

13

rue d'Erpeldange

56/5439

14

rue d'Erpeldange

27/4892

alignement

14a

rue d'Erpeldange

28/4895

alignement

gabarit

gabarit
murs et murets

gabarit
15

rue d'Erpeldange

50/5413

alignement
murs et murets

16

rue d'Erpeldange

31/5525

alignement

16a

rue d'Erpeldange

32/5424

alignement

17

rue d'Erpeldange

1371/4011

alignement
construction

18

rue d'Erpeldange

35/5560

18a

rue d'Erpeldange

46/5430

19

rue d'Erpeldange

1370/1636

20

rue d'Erpeldange

46/5019

alignement

22

rue d'Erpeldange

46/5432

alignement

24

rue d'Erpeldange

47/5434

construction

26

49/5436

alignement

44/5565

petit patrimoine

1

rue d'Erpeldange
rue d'Erpeldange / rue des Champs
/ rue du Lavoir
rue des Champs

84/5454

alignement

2

rue des Champs

57/5446

3

rue des Champs

4

rue des Champs

58/673

alignement

5

rue des Champs
route de Remich
/ rue de la Gare

69/5517

alignement

342/5595

petit patrimoine

3

rue de la gare

10

rue de la gare

ECAU / IVD

84/5453
84/5451

alignement
alignement
construction
gabarit

gabarit
alignement
alignement

484/3490

construction

484/5608

petit patrimoine

293/4097

construction
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Localité d'Altwies
2

route de Mondorf

1255/5035

construction

4

route de Mondorf

1250/996

gabarit

6

route de Mondorf

1250/2392

alignement

8

route de Mondorf

1250/873

alignement

10

route de Mondorf

1250/2393

alignement

12

route de Mondorf

1252/5407

construction

12a

route de Mondorf

1252/5406

construction

26

route de Mondorf

339/1250

construction

route de Mondorf

327/5425

murs et murets

route de Mondorf

327/5424

murs et murets

route de Mondorf

327/5423

murs et murets

route de Mondorf

327/5422

murs et murets

route de Mondorf

327/1018

murs et murets

40

route de Mondorf

356/1408

alignement

42

route de Mondorf

357/2578

construction

44

route de Mondorf

357/2577

46

route de Mondorf

360/2647

route du Luxembourg

alignement
construction
alignement
petit patrimoine
construction

route du Luxembourg

2384/5504

alignement
petit patrimoine
murs et murets

2

route du Luxembourg
route de Luxembourg /
rue Jean-Pierre Molitor
rue Jean-Pierre Molitor

petit patrimoine

188/5457

gabarit

2a

rue Jean-Pierre Molitor

186/5455

murs et murets

8

rue Jean-Pierre Molitor

163/2686

petit patrimoine

2

rue Jean-Pierre Koppes

286/2697

3

rue Jean-Pierre Koppes

303/2032

4

rue Jean-Pierre Koppes

147/2752

construction
gabarit
murs et murets
petit patrimoine
alignement
murs et murets
gabarit

5

rue Jean-Pierre Koppes

300

alignement

13

rue Jean-Pierre Koppes

290/2439

alignement

13a

rue Jean-Pierre Koppes

287/2438

rue Jean-Pierre Koppes

286/2697

murs et murets

rue Jean-Pierre Koppes

286/2696

murs et murets

rue Jean-Pierre Koppes

278/5556

murs et murets

rue Jean-Pierre Koppes

270/5555

murs et murets

rue Jean-Pierre Koppes

193/5567

murs et murets

rue Jean-Pierre Koppes

286/2697

petit patrimoine

rue Jean-Pierre Koppes

2248/5359

petit patrimoine

rue Jean-Pierre Koppes

190/2626

murs et murets

rue Jean-Pierre Koppes

190/5405

murs et murets

rue Jean-Pierre Koppes

190/5404

murs et murets

rue Jean-Pierre Koppes

2223/2754

murs et murets
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D'Buergässel

289/2640

murs et murets

D'Buergässel

293

murs et murets

D'Buergässel

313/2641

murs et murets

1

Grand rue

261/2402

alignement

2

Grand rue

242/5542

gabarit

3

Grand rue

261/2720

alignement

5

Grand rue

261/2721

alignement

7

Grand rue

267/2710

construction

8

Grand rue

204/2552

alignement

10

Grand rue

203/2430

alignement

11

Grand rue

276/5554

12

Grand rue

202/4991

alignement

13

Grand rue

277

alignement

14

Grand rue

199/445

15

Grand rue

282/2387

16

Grand rue

198/1878

construction
alignement

construction
gabarit
murs et murets
alignement
construction
alignement
murs et murets
1

construction

Huelgaass

197/1524

Huelgaass

218/1879

murs et murets

Huelgaass

219/2446

murs et murets

Huelgaass

221/578

murs et murets

alignement

Huelgaass

147/2602

murs et murets

route de Filsdorf

240/4994

petit patrimoine

3

route de Filsdorf

239/4993

alignement

3a

route de Filsdorf

237/4992

alignement

7

route de Filsdorf

236/5568

alignement

9

route de Filsdorf

232/2687

alignement

10

route de Filsdorf

74/5462

gabarit

16

route de Filsdorf

83/4999

gabarit

route de Filsdorf

2186/5352

petit patrimoine

route de Filsdorf

2186/5352

petit patrimoine

route de Filsdorf

2176/5350

petit patrimoine

rue Victor Hugo

318/2608

petit patrimoine

rue Victor Hugo

362/2648

2

alignement
construction

3

rue Victor Hugo

311/5492

4

rue Victor Hugo

362/5063

alignement

gabarit

4a

rue Victor Hugo

362/5064

alignement

6

rue Victor Hugo

364/2650

alignement

10

rue Victor Hugo

365/2670

murs et murets

11

rue Victor Hugo

259/5484

12

rue Victor Hugo

380/5496

13

rue Victor Hugo

259/5482

alignement

14

rue Victor Hugo

380/5496

construction

rue Victor Hugo

380/5496

murs et murets
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rue Victor Hugo / route de Mondorf

petit patrimoine
petit patrimoine

rue Victor Hugo

374

rue Victor Hugo

376/2388

murs et murets

2

rue de l'Eglise

376/2388

petit patrimoine

3

rue de l'Eglise

382/0

gabarit

2

rue des Romains

417/5518

gabarit

5

rue des Romains

432/2345

alignement

7

1

murs et murets

rue des Romains

436/4917

alignement

rue des Romains

444/2408

murs et murets

rue des Romains

1161/5103

petit patrimoine

rue Emile Kohn

1206/2135

petit patrimoine

Brem wee

421/2020

Brem wee

410/2511

alignement

Brem wee

411/2390

alignement

construction
alignement

2

Brem wee

412/5413

alignement

2a

Brem wee

412/2612

alignement

4

Brem wee

414

alignement

5

Brem wee

417/5519

gabarit

6

Brem wee

401/5545

alignement

8

Brem wee

401/5544

alignement

10

ECAU / IVD

Brem wee

401/5570

alignement

Brem wee

444/2280

gabarit

Brem wee

1206/2208

petit patrimoine

Nuechtweed

1206/5192

petit patrimoine
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Phasage de développement urbain
Le phasage de développement urbain tient uniquement compte des zones de développement pour
l’habitat.
Zones de développement en fonction de leur phasage de réalisation
Altwies

Mondorf (localité)
Nom (Référence)

Nbre
logts

Nom (Référence)

Ellange
Nbre
logts

Nom (Référence)

Nbre
logts

PAP approuvés non réalisés
RUE DICKS (MNQ2)

27

/

/

/

/

AM PARK (Nord) (MNQ7)

90

/

/

/

/

HINTER DER KIRCH (MNQ8)

246

/

/

/

Total

363

Total

0

Total

/
0

Nouveaux quartiers couverts d'une "zone d'urbanisation prioritaire"
/

/

/

/

Total

0

HUELGAASS (ANQ1)
/
Total

14
/

RUE DES CHAMPS (ENQ1)

12

OP DER BRECK (ENQ2)

15

14

Total

27

29

AM KIIRCHENBONGERT (ENQ3)

39

Nouveaux quartiers
FRANZ CLEMENT/ PAP
Laanscht d'Gander (MNQ3) en
cours de procédure

21

AM WEIERGAART (ANQ2)

LOU HEMMER (MNQ4)

25

FILSDORF (ANQ5)

MONTEE BELLE VUE (MNQ6)

6

Total

52

/
Total

5
/
34

RUE DE LA GARE (ENQ4)
/
Total

8
/
47

Zones d'aménagement différé
/

/

BEIM HOUBUR (ANQ3 - ZAD)

27

/

/

/

BREM WEE (ANQ4 - ZAD)

12

/

0

Total

39

Total

87

Total Ellange

Total

Total localité de Mondorf

415

Total Altwies
TOTAL COMMUNE

/
/
0

74
576

Source : projet de PAG, ECAU

Pour le développement de l’habitat, le concept de développement urbain se base sur :
•
un besoin théorique en logements variant de ± 254 à 388 nouveaux logements pour les 6
prochaines années et de ± 539 à 851 nouveaux logements pour les 12 prochaines années
correspondant en moyenne à la construction de ± 42 à 141 nouveaux logements par an sur 6 ans
et de 21 à 71 logements par an sur 12 ans.
Dès lors, l’ensemble des zones de développement permettant une urbanisation à court terme a été
classé en « nouveau quartier » pour un total de 15 PAP-NQ et de 576 logements sur près de 22 ha.
Parmi ces NQ, un certain nombre apparaît prioritaire pour leur exécution :
•

trois PAP approuvés et non encore réalisés situés à Mondorf-les-Bains (MNQ2 rue Dicks,
MNQ7 Am Park, et MNQ8 Hinter der Kirch - total de 363 logements) sont couverts d’une « Zone
soumise à un plan d'aménagement particulier "nouveau quartier" et pourront être mis en œuvre
dès l’approbation du projet de PAG ;

•

trois PAP-NQ (total de 41 logements : 14 à Altwies et 27 à Ellange) localisés dans les deux
localités villageoises de Altwies et Ellange ont été couverts d’une « Zone d’urbanisation
prioritaire » (ZUP) pour permettre leur mise en œuvre au cours des 6 prochaines années (ANQ1
Huelgaass à Altwies ainsi que les ENQ1 rue des Champs et ENQ2 Op der Breck à Ellange) ;

•

seules deux zones destinées à l’habitat sont classées en « zone d’aménagement différé » (total
de 39 logements) ANQ3-ZAD Beim Houbur et ANQ4-ZAD Brem Wee à Altwies pour une mise en
œuvre à plus long terme.

Par ailleurs, le développement urbain se fera également dans les « quartiers existants » en fonction
des disponibilités foncières, dans le cadre de transformation des maisons existantes, des démolitionsreconstructions et utilisation des terrains et enclaves encore non bâtis.
Une densification adaptée de ces quartiers et localités est réglementée par les prescriptions établies
dans la partie écrite des PAP-QE. Ce développement devra tenir compte de l’aptitude des réseaux
existants, notamment pour l’alimentation en eau potable et pour l’évacuation des eaux usées et
pluviales.
ECAU / IVD
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Bilan des surfaces du PAG avant/après refonte – extensions/réductions
En conclusion de ce concept de développement communal, il est présenté ci-après un bilan
récapitulatif des conséquences du projet de PAG en termes de surfaces (voir plan joint). Le projet de
PAG :
•

correspond à une extension sur la zone verte de 3,51 ha. Elle intègre essentiellement des
régularisations de constructions existantes ainsi que des extensions mineures pour permettre la
réalisation d’habitation en milieu bâti ou dans le prolongement de quartiers résidentiels;

•

reclasse en zone verte une surface de 14,50 ha, suite notamment au reclassement du parc du
Domaine thermal (10,31 ha) en zone de parc public et au reclassement du parc de la Maison de
soins (0,93 ha) en zone de verdure.

Il en résulte une réduction globale du périmètre communal de 10,99 ha.
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2.2 Concept de mobilité
Plans Concept mobilité 2.02-M et 2.02-AE – voir en fin de chapitre
Les principaux enjeux du développement communal peuvent être ainsi résumés :
Enjeux de mobilité, dans un objectif de développement durable :
•
dans l’intérêt des déplacements extérieurs : proposer un projet de développement qui soutienne la
multimodalité et le déplacement aisé et équitable de la population résidente, notamment active, vers
les pôles d’emploi et de services communaux et régionaux, d’une part en valorisant les quartiers
proches des principaux axes de transport en commun et d’autre part en tenant compte de
l’accessibilité aux transports en commun dans le choix des nouvelles zones de développement ;
•
dans l’intérêt des déplacements intérieurs : renforcer les liaisons inter-quartiers et inter-localités,
permettant d’améliorer l’accessibilité à la totalité du territoire communal et en particulier aux
équipements/infrastructures administratifs et de tourisme publiques et privées par le réseau de
mobilité douce.
Afin de faire face aux enjeux de mobilité sur le territoire communal, la commune de Mondorf-les-Bains
étudie, en collaboration avec le bureau Schroeder & Associés, un projet de mobilité (à court et long
terme) destiné à encourager la mobilité douce tout en renforçant l’utilisation des transports
collectifs et en apaisant la circulation sur certains tronçons problématiques communaux.
Transport collectif et accessibilité
La commune ne dispose d’aucune desserte par train. Pour les déplacements intérieurs, elle a
développé un réseau de bus communaux, étendu aux trois localités, performant.
Les déplacements extérieurs (lieux de travail et lycées) s’effectuent essentiellement par transport
individuel. L’offre en transport collectif dont bénéficie la commune est étendue pour les trajets
domicile-travail/lycée mais ne permet pas une desserte optimale du territoire communal en termes de
desserte des arrêts et de cadence des lignes.
Le concept mobilité privilégie le développement et l’amélioration des transports collectifs
existants en tenant compte des spécificités des trois localités, des différents pôles d’attraction
communaux et du concept de développement urbain.
Ces priorités sont les suivantes :
Dans les quartiers existants
•

Renforcement et redéploiement des dessertes pour une localisation plus pertinente :
o
renforcement souhaitable des dessertes à proximité des zones d’habitation comme au nord et
à l’est d’Altwies, aux entrées nord, est et sud du village d’Ellange, à l’ouest et à l’est de
Mondorf-les-Bains ainsi qu’au sud de la zone d’activités d’Ellange ;
à réseau régional de bus : N16 sortie vers Ellange, aménagement d’un nouvel arrêt de bus
complété d’un raccord piéton/cyclistes vers la N16 ;
à réseau communal de bus : aménagement d’un arrêt de bus à proximité de la zone
d’activités « Triangle Vert » ; aménagement d’un arrêt de bus scolaire Grand-rue à Altwies
(réaménagement CR 155).

•

Accessibilité aux arrêts de bus par chemins courts sécurisés :
o
privilégier et encourager la réalisation d’aménagements publics permettant d’assurer la
sécurisation (passages piétons) et le confort des arrêts de bus ;
à arrêt Réimercherstroos (N16) aménagement d’un passage piéton (ilot médian + raccord
piétons/cyclistes vers la Place des Villes Jumelées)

Pour les nouveaux quartiers (PAP-NQ)
•

s’assurer qu’ils disposent dans tous les cas de facilités d’accès au réseau existant de transport
public (réseaux piétons internes connectés avec l’existant et de nouvelles dessertes bus sont à
prévoir à l’intérieur et ou à proximité des plus grands NQ (ex : les PAP NQ « Hinter der Kirch » ,
222 logements prévus et « Am Park »,155 logements prévus à Mondorf-les-Bains , le PAP NQ
« Am Weiergaart », 22 logements prévus à Altwies ou le PAP NQ « Am Kirchenbongert », 39
logements prévus à Ellange;

•

privilégier et renforcer l’accessibilité aux arrêts de bus par chemins courts; les schémas
directeurs des nouveaux quartiers intègrent de telles connexions ;
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•

dans les nouveaux quartiers destinés aux équipements collectifs : aménager des accès propres
aux transports en commun (gare de bus permettant de desservir tous les équipements) et
connecté au réseau de mobilité douce et de transport collectif (arrêt de bus sur la N16) existants.

Réseau de mobilité douce
La structure et la qualité du réseau de mobilité douce communal tient compte des piétons et de
l’importance des besoins existants de se déplacer de façon sécurisée sur de courtes distances tant pour
les résidents que pour les visiteurs, en particulier, dans la localité de Mondorf-les-Bains. Toutefois, le
réseau ne permet actuellement pas de connecter les trois localités entre elles et n’est soutenu par aucun
réseau communal cyclable sécurisé aménagé le long des axes majeurs de circulation.
Ainsi, le réseau interne communal est uniquement complété par des réseaux, piétons et cyclables,
destinés aux activités de loisirs : chemins le long des axes principaux interdits à la circulation, sentiers
pédestres touristiques communaux, pistes cyclables nationales PC7 Jangli et la PC11 Charly Gaul au
départ de Ellange-Gare, les PC régionales et touristiques « Saar-Lor-Lux » et ‘Velo Romanum’.
Le concept de mobilité prévoit :
Dans les quartiers existants :
•
d’intégrer (à court et à long terme) un réseau cyclable sécurisé sur tout le territoire permettant
de renforcer les connexions entre les localités mais aussi entre les zones d’habitation existantes
et futures ; souhait de connecter le réseau communal au projet de piste cyclable nationale (PDS
Transports) prévoyant la création d’une piste cyclable nationale connectant la localité de
Mondorf-les-Bains aux différentes pistes cyclables (PC7 et PC11) (priorité 1);
•
de développer un réseau cyclable sécurisé à l’intérieur des agglomérations de Mondorf-lesBains et d’Altwies complété par un chemin piéton entre Ellange et Mondorf-les-Bains.
•
de sécuriser/créer des carrefours pour faciliter le passage des piétons notamment à Mondorfles-Bains :
àCR 149 : aménagement du carrefour avec la rue des Rosiers et la rue John Dolobois ;
aménagement d’un nouveau passage piétons rue des rosiers et de trottoirs aux angles des rue
des Rosiers et J. Dolibois.
Pour les nouveaux quartiers (PAP-NQ), le schéma directeur prévoit :
•
des « zones résidentielles » permettant la coexistence des piétons et des véhicules motorisés
avec une circulation apaisée, intégrant la création et l’aménagement de places et placettes ;
•
des couloirs de mobilité douce, dans la mesure du possible, en l’absence d’accès direct à la
voirie publique);
•
des connexions piétonnes avec le réseau de voirie existant ;
•
dans les nouveaux quartiers destinés aux équipement collectifs : développer des couloirs de
mobilité douce entre les différents équipements sur le site, développer des connexions douces
entre les quartiers résidentiels et le site destinés aux équipements collectifs, rechercher des
connexions entre les réseaux cyclable existant et projeté ; éviter le stationnement automobile
dans les complexes scolaires et sportifs, prévoir des places pour vélos et une desserte motorisée
uniquement pour les véhicules nécessaires au fonctionnement des équipements (livraison, etc.)
On notera que le projet de PAG prévoit des zones de servitude « couloirs et espaces réservés »
qui se rapportent à des fonds réservés aux projets d’infrastructures de circulation, routière ou de
mobilité douce.
Réseau de circulation motorisée
Le système de circulation motorisée communal est performant. La commune de Mondorf-les-Bains
dispose de bonnes connexions routières nationales et transfrontalières (A13, N16, CR148, CR149,
C152, CR155 et CR162). Des mesures de gestion du trafic permettent d’apaiser la circulation tant au
coeur de l’agglomération de Mondorf-les-Bains que dans les centres anciens d’Altwies et d’Ellange :
(zones 30km/h et zones de rencontre à 20km/h); interdiction d’accéder à certaines rues ou portions de
rues à proximité de lieux de vie ; interdiction de circuler dans les deux sens ; installation de radars de
contrôle de vitesse et panneaux indicateurs de vitesse.
Cependant, des problèmes d’insécurité liés aux excès de vitesse et au transit important
d’automobilistes et de piétons subsistent comme sur certains tronçons de la N16 à Mondorf-les-Bains
et du CR 155 à Altwies ou encore route de Paris (N16A, goulot d’étranglement aux heures de pointe).
Pour pallier à ces difficultés, le projet de mobilité prévoit :
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Dans les quartiers existants
•
apaiser le trafic en aménageant des zones 30 et/ou des dispositifs pour réduire la vitesse :
à CR 155 (route de Filsdorf) à Altwies réaménagement du tronçon rue Victor Hugo avec
rétrécissements de la voirie à proximité des passages piétons ;
à N16 (croisement Av. des Bains/Av. F. Clément) à Mondorf-les-Bains : réaménagement du
carrefour, limitation de la vitesse à 30km/h et reclassement en « Zone à 30km/h » des quartiers au
centre de la localité de Mondorf-les-Bains (ex : quartiers à proximité de l’Av. Lou Hemmer, l’Allée
St. Christophe, l’Avenue des Villes Jumelées, l’Av. Frères Wiesenbach et de l’Av Dr. Klein, etc.).
à N16 (entrée de localité, arrêt de bus « Stade John Grün) : construction d’un ilot médian
Dans les nouveaux quartiers (PAP-NQ) :
•
la desserte des zones d’habitation par au moins un nouvel accès routier à aménager selon les
règles de l’art en vigueur ;
•
d’aménager toutes les nouvelles voiries en « zones résidentielles » en vue d’une circulation apaisée ;
•
dans les nouveaux quartiers destinés aux équipements collectifs : aménager le réseau routier en
limitant les conflits, harmoniser les cheminements entre les différents modes de transport,
concentrer les circulations motorisées au niveau des accès principaux et/ou des parkings.
Gestion du stationnement privé et public
L’offre actuelle de places de stationnement public est importante (± 700 places : 80 à Altwies, 35 à
Ellange et 600 places dans la localité de Mondorf-les-Bains) et répond aux besoins de la
population résidente et des visiteurs mais elle reste à certains endroits inadaptée à l’offre en matière
de transport public.
Afin de favoriser une meilleure gestion du stationnement, le concept mobilité :
Dans les quartiers existants,
•
soutient l’aménagement d’un nombre suffisant de places de stationnement privées et
publiques en cas de densification du bâti existant (habitat et commerces) :
à réalisation de parkings : à Altwies «Bei der Grotte» (futur projet) et «Maison Koppes» (futur
projet), à Ellange «aal Schoul » (5 à 6 places), à Mondorf «rue de la Gare» (30 places), «Beim
Kierfecht» (40 places ; 2 parkings), «avenue Frères Wiesenbach» (44 places) ;
•
adapter les règles de stationnement des PAP-QE à la typologie et à la densité de l’habitat ainsi
qu’à l’implantation du bâti et, le cas échéant, proposer des solutions collectives.
Dans les nouveaux quartiers (PAP-NQ), afin de ne pas surcharger les aires de stationnement
existantes aux environs immédiats de « nouveaux quartiers » notamment dans le centre de Mondorfles-Bains, le projet de PAG propose pour chaque PAP-NQ un nombre minimum de places de
stationnement à prévoir en fonction du type de bâtiment.
Maison unifamiliale
Maison bifamiliale ou plurifamiliale
Logement intégré
Bureaux,
administrations,
commerces,
restaurants, bars ou établissements similaires

2 places par unité de logement
1,5 place par unité de logement
1 place par unité de logement
cafés,

2

1 place/50m de surface construite brute
2

Établissements industriels ou artisanaux

1 place / 90m de surface construite brute; 2 places
en « dépose-minute »
2
1 place /100m de surface construite brute*

Stations-services avec shops, garages, ateliers de
réparation

1 place / 25m de surface construite brute*, avec un
minimum de 3 places

Crèches

•

2

dans les nouveaux quartiers destinés aux équipements collectifs : afin de ne pas surcharger
voies situés dans les environs immédiats du site d’implantation, prévoir des places
stationnement adaptées aux besoins des différents équipements et mutualisées entre
équipements existants et futurs, prévoir le stationnement de véhicules nécessaires
fonctionnement des équipements (livraison, etc.)
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2.3 Concept des espaces verts
Plan 2.03 – Concept des espaces verts – voir en fin de chapitre
Le concept des espaces verts prend notamment en compte les sites protégés de niveau national et
communautaires, les éléments d’intérêt écologique inventoriés dans le cadastre des biotopes, ainsi
que les habitats naturels protégés. Il fait référence aux recommandations de l’évaluation
environnementale (SUP) pouvant concerner ces derniers. Par ailleurs, il intègre le respect des lois,
règlements et autres documents d’ordre supérieur au PAG pouvant concerner le territoire communal
et son développement.
Les principaux enjeux du développement communal peuvent être ainsi résumés :
•

dans les projets de développement et d’aménagement : réduire l’impact du développement
urbain sur les espaces naturels et paysagers existants afin de maintenir et renforcer leurs
fonctions dans le maillage écologique communal ; préserver les paysages ; privilégier
l’aménagement durable des quartiers afin de préserver et développer les fonctions écologiques
des espaces naturels existants ;

•

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

Pour rappel, le territoire communal est concerné par une zone de protection prévue par le projet de
Plan directeur sectoriel Paysage, la zone de préservation des grands ensembles paysagers (GEP)
«Vallée de la Moselle et de la Sûre inférieure» ainsi que par la Zone protégée d’intérêt national (ZPIN)
« Reckingerhaff-Weiergewan » (RN ZH 56). Ces deux zones couvrent partiellement le nord-est du
territoire communal (Ellange) sans se superposer aux zones urbanisées.
Le projet de PAG propose ainsi de valoriser les atouts suivants :
•

Préserver les zones de haute valeur biologique sous statut légal de protection (loi 2018 sur la
protection de la nature) et les autres milieux naturels en voie de raréfaction pouvant être
impactés par le développement urbain;

•

Sauvegarder la valeur paysagère et écologique des éléments de structure du paysage;

•

Protéger la couverture forestière comme espace de production, de récréation et de protection
de la nature;

•

Maintenir et développer un maillage écologique reliant les grands espaces naturels du territoire
communal et de sa périphérie, en y intégrant les zones bâties ;

•

Conserver ou renforcer les espaces verts intra-urbains présents dans les villages;

•

Préserver la traversée des cours d’eau dans les localités, ainsi que les capacités de rétention
des zones inondables.

Mise en valeur des paysages et des espaces verts inter et intra-urbains
La commune de Mondorf-les-Bains est dominée par des paysages agricoles ouverts au nord- ouest,
par des zones de forêts à l’est et par le cours de la Gander en limite sud. Les agglomérations de
Mondorf-les-Bains, d’Altwies et d’Ellange sont séparées les unes des autres par de vastes étendues
de terres agricoles structurées principalement par des forêts, des vergers, des haies bocagères et des
alignements d’arbres. L’autoroute A13 scinde le paysage communal en deux sur une ligne est-ouest
et présente un impact paysager fort, mais atténué dans ses parties encaissées (traitement paysager
spécifique).
Le concept des espaces verts :
•

propose de mettre en valeur le capital paysager existant, à l’extérieur des agglomérations, en
assurant la protection des utilisations du sol appartenant à la zone verte.

•

vise à assurer la transition entre la zone verte et la zone bâtie, à connecter cette périphérie
paysagère aux zones villageoises et urbaines, projetées ou existantes, pour former un réseau
vert cohérent ou renforcer l’existant. Il exprime la volonté de contrer la réduction accrue des
éléments paysagers à l’intérieur et sur le pourtour des localités, mais aussi celle de poser une
limite durable aux zones urbanisées et destinées à l’être, en luttant contre l’étalement urbain.
On notera que dans la commune de Mondorf-les-Bains, ni la « zone de préservation des grands
ensembles paysagers (GEP) « Vallée de la Moselle et de la Sûre inférieure », ni la « Zone
protégée d’intérêt national (ZPIN) « Reckingerhaff-Weiergewan » (RN ZH 56) » ne couvrent des
zones urbanisées communales.
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Dès lors, le concept des espaces verts prévoit de :
•

garantir le cadre paysager à l’extérieur des agglomérations en confirmant le classement des
espaces extérieurs (zone verte) selon leurs fonctions ;

•

mettre en valeur ou créer des écrans de verdure entre zones de différentes fonctions,
notamment pour marquer la limite entre la zone verte et les zones urbanisées ;

•

développer le réseau vert intra-urbain selon les opportunités de fonctions de certains terrains et
de connexion aux espaces verts périphériques, intégrant les aptitudes du relief.

Le projet de PAG propose ainsi de constituer un réseau vert inter et intra-urbain s’inscrivant dans un
maillage vert :
•

par un classement adapté de la zone verte en « zones forestières » (source BD-L-TC,
classement selon les relevés de terrain ECAU et EFOR-ERSA) et en « zones agricoles » pour
les espaces non-inscrits dans la catégorie précédente ;

•

en identifiant des zones de verdure couvrant les terrains favorables au maintien et/ou au
développement de structures vertes (ex : Parc du domaine thermal), entre deux zones
urbanisées ou destinées à être urbanisées, ou en limite de ces zones;

•

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

•

en identifiant des zones de servitude « urbanisation » en complément des espaces verts intraurbains :
o
Servitude « urbanisation » - front d’agglomération (f). En couvrant certaines parties
des « nouveaux quartiers », elle permet d’assurer une transition progressive et étagée
entre les zones urbanisées ou destinées à l’être et la zone verte, et favorise
l’augmentation de la valeur biologique et paysagère de ces espaces.
o
Servitude « urbanisation » - renaturation des cours d’eau (rc). Elle vise à protéger et
mettre en valeur les cours d’eau traversant ou longeant les zones urbanisées ou
destinées à être urbanisées.
o
Servitude « urbanisation » - Zone de loisirs Gemengefeld (Ge). Elle vise à intégrer et
à mettre en valeur les éléments présentant une valeur environnementale sur le site de la
zone de loisirs Gemengefeld.
o
en complément de ce dispositif, la Servitude « urbanisation » - parking écologique
(pe) destinée à couvrir des terrains réservés au stationnement permet de garantir
l’aménagement écologique de ces terrains (surface filtrante, intégration d’éléments
végétaux, d’arbres, d’arbustes et/ou de haies).

Pour rappel, les zones identifiées comme « nouveau quartier » dans le projet de PAG permettent de
combler prioritairement des espaces libres et d’éviter tout morcellement et développement tentaculaire
de l’espace, dans un but d’arrondissement du périmètre des localités. Dès lors, les schémas
directeurs correspondant à ces zones de développement proposent des mesures en faveur de la
qualité des espaces verts, publics et privés, adaptées aux éléments naturels existants localement et
au voisinage.
Zones d’intérêt écologique et paysager
Le concept de développement du projet de PAG tient compte des zones d’intérêt écologique et
paysager, notamment de celles qui correspondent aux zones protégées définies en application de la
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et qui seront
reprises dans le projet de PAG.
Ainsi, ce dernier identifie les zones suivantes reprises sous la catégorie « zones ou espaces définis en
exécution de dispositions spécifiques relatives à la protection de la nature et des ressources
naturelles » :
o
comme zone protégée d’intérêt communautaire : la partie du site Natura 2000 « Zone spéciale
de conservation (ZSC) LU0001029 Région de la Moselle supérieure » ;
o
comme zone protégée d’intérêt national : la partie de la réserve naturelle (RN ZH 56)
Reckingerhaff-Weiergewan.
Ces deux zones couvrent l’extrémité nord-est du territoire communal sans interférer avec les zones
habitées. Elles intègrent une partie limitée des biotopes, habitats et habitats d’espèces qui sont
regroupés sous le point suivant « Éléments naturels à protéger ».
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Éléments naturels à protéger
Les éléments naturels à protéger sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains regroupent
notamment les éléments qui ont été identifiés dans le cadre du cadastre des biotopes et du relevé des
habitats et habitats d’espèces réalisés et/ou analysés et pris en compte dans le cadre de l’évaluation
des incidences environnementales du projet de PAG (SUP).
En application de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature, et en
référence au cadastre des biotopes des milieux ouverts (cf. emwelt.geoportail.lu) et du cadastre des
biotopes utilisé par le bureau efor-ersa dans le cadre de l’Évaluation des incidences
environnementales (SUP) relative au présent projet de PAG, le concept de développement urbain
tient compte des divers éléments d’intérêt écologique inventoriés dans ce cadastre pour les zones
situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération :
Bilan sommaire des biotopes et/ou des habitats
Biotopes surfaciques
Peuplement d'arbres feuillus (Forêt de
succession) (BK13)
Verger de hautes tiges (BK09)

Surface (ha)
11,9
1,7

Eaux stagnantes (BK08)

0,4

Haie vive en milieu mésophile
Prairies maigres de fauche de basse
altitude (6510 catégorie A et B)
Buissons de sites frais (BK17)

0,9

Bandes de forêts alluviales (BK18)

2,4
0,2
0,9
18,4

Biotopes ponctuels
Arbre solitaire, indigène, en station, arbre frui
Groupe d'arbres, indigènes, en station,
arbres fruitiers (BK18)

Nombre
8
4
12

Biotope linéaires
Rangée d'arbres, indigènes (BK18)
Haies vives (BK 17)

Longueur (m)
451
2896

Haie taillée

49

Haies structurées

595

Mur en pierres sèches(BK 20)

66

Buissons de sites frais
Cours d'eau aménagés modérément y
inclus classes 3 et 4 de la qualité de l'eau
(site Gremelter)

101
285
4443

Source : bureau efor-ersa, biotope bericht 12/2018

Les éléments naturels repris dans le cadastre des biotopes sont complétés par le relevé des habitats
et habitats d’espèces. Ces états des lieux, biotopes et habitats, ont été établis en application de la loi
du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, notamment de
24
ses articles 17 et 21 , mais ils sont dépourvus de valeur réglementaire propre, à l’inverse des
dispositions des articles précités qui s’appliquent dans tous les cas.
Ces biotopes et habitats sont repris à titre informatif dans la section suivante, 2.4 Dispositions
complémentaires à la planification communale. Ainsi pour tout projet d’aménagement, il sera pertinent
de vérifier si les terrains identifiés comme concernés par un ou plusieurs biotopes et/ou habitats dans
ces cartographies ont connu une évolution anthropique ou naturelle activant des dispositions légales.
Pour les « nouveaux quartiers », les éléments naturels à protéger relevés sont repris dans les
schémas directeurs correspondants, en référence aux recommandations formulées dans l’Évaluation
des incidences environnementales (SUP) par le bureau efor-ersa (identification de l’intérêt écologique
du site et recommandations pour éviter ou réduire les incidences : préservation de structures
végétales, création de corridors écologiques, etc.).

24

Et en application de cahier des charges, méthodes de diagnostic et classification, et recommandations en évolution
111/133
ECAU / IVD
2 mai 2019

Commune de Mondorf-les-Bains

Étude préparatoire du PAG

Le tableau ci-après présente la liste des « nouveaux quartiers » affectés par de telles dispositions :
Habitat d'espèce - Art. 17/21
Altwies
A-NQ2, Am Weiergaart
A-NQ3-Beim Houbur
A-NQ5 Filsdorf
Ellange

Espèces cibles
Prairie intensive
Prairie intensive/Labour
Prairie intensive

Milans
Milans/Pie-grièche écorcheur/Pic vert
Milans

BK17 - Haies vives

Oiseaux/Chiroptères

Prairie intensive
BK17 - Haies vives

Bruant jaune/Moineau domestique/M. friquet
Oiseaux/Chiroptères

Prairie intensive
BK17 - Haies vives

Bruant jaune/Moineau domestique/M. friquet
Oiseaux/Chiroptères

Prairie intensive

Bruant jaune/Moineau domestique/M. friquet

BK09 - Verger à hautes tiges
BK17 - Haies vives
Prairie intensive
Bordure herbeuse
Forêt de succession

Milans
Grand murin
Milans
Milans
Milans/Chiroptères

Prairie intensive
BK13 - Peuplement d'arbres
feuillus (forêt de succession)
BK13 - Peuplement d'arbres
feuillus (parc arboré)
Lisières et franges herbagères
6510 - Prairies maigres de fauche
(catégorie A et B)
Herbages extensifs
Herbages extensifs
Herbages intensifs
Herbages intensifs
Herbages intensifs

Milans

EN-Q1 - rue des Champs

Mondorf-les-Bains

M-NQ8 Hinter der Kirsch

M-NQ5 Am Klengen Park
(partie)

M-NQ1 GREMELTER

Pouillot siffleur
Pouillot siffleur
Pouillot siffleur
Milans
Milans
Milans
Milans
Milans
Milans

Maillage écologique
Le concept de maillage écologique appliqué au territoire communal permet à la fois de faire la
synthèse entre les points précédents, et de les compléter en respect des objectifs nationaux
d’aménagement durable du territoire et de développement villageois compatible avec les exigences
environnementales.
Pour ce faire, le concept propose :
•
de maintenir et renforcer les couloirs verts sur le pourtour et entre les localités qui intègrent, entre
autres, des zones de falaises (Altwies et Mondorf-les-Bains, le long de la N16), des zones
forestières (ex. la forêt du Wouer) et des zones d’intérêt écologique et paysager (ZSC LU0001029
et RN ZH 56) ;
•
de préserver certaines structures végétales continues, identifiées comme corridors écologiques et
ceintures vertes garants du maillage écologique. Celles-ci sont connectées aux structures
naturelles périurbaines communales, et sont indispensables à certaines espèces.
Dans le projet de PAG, sur recommandation de la SUP, il est ainsi proposé de couvrir ces terrains
sensibles par une zone de servitude:
o
servitude « urbanisation » - corridor écologique (ce). Ces corridors permettent de réserver
les surfaces nécessaires à la préservation du maillage écologique tout en assurant la
protection des biotopes protégés, habitats d’intérêt communautaire et habitats des espèces
d’intérêt communautaire au titre de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles ;
o
servitude « urbanisation » - bande de protection (bp) qui vise à préserver, mettre en
valeur et renforcer les biotopes protégés et les habitats protégés (art.17 de la loi du 18 juillet
2018 concernant la PNRN et art.17 et/ou 21 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la PNRN) ;
elle vise également à préserver, mettre en valeur et renforcer les sites de reproduction ou
aires de repos des espèces animales intégralement protégés (art. 21 de la loi du 18 juillet
2018 concernant la PNRN).
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Ce maillage continu et/ou discontinu, est favorable aux déplacements des espèces animales et doit
être préservé et densifié, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des « nouveaux quartiers »
et comme barrières à l’urbanisation pour éviter un développement tentaculaire des agglomérations.
Enfin, en référence au Concept Mobilité et dans le contexte du renforcement du maillage écologique, il
est souhaitable que les chemins dédiés à la mobilité douce soient plantés en espèces indigènes et/ou
variétés locales dans les zones urbanisées et destinées à être urbanisées, comme dans les espaces
ouverts de la zone verte.
En outre, on rappellera que les cours d’eau dans les sections traversant ou longeant les zones
urbanisées ou destinées à être urbanisées sont couverts d’une zone de servitude « urbanisation » renaturation des cours d’eau (rc) dans le projet de PAG.
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2.4.

Dispositions complémentaires à la planification
communale

Plans EP 2.04 M et EP 2.04 AE Dispositions complémentaires à la planification communale
(voir plans A0 annexés au présent dossier)
Ce quatrième point complète les trois concepts qui viennent d’être développés. Il est à considérer
comme rappel sous forme de récapitulatif « pratique » des principales dispositions traitées dans la
section 1 de l’étude préparatoire, sans prétendre à leur exhaustivité, et qui peuvent avoir des
conséquences sur l’utilisation du sol.
Ces dispositions détaillées ci-après sont reprises dans le plan « Dispositions complémentaires à la
planification communale » proposé comme document complémentaire à la partie graphique du PAG
et comme « outil d’aide à la décision » à consulter dans le cadre de l’instruction de tout projet
d’aménagement et/ou de construction.
Dispositions générales de planification nationale
Les dispositions spécifiques s’appliquant à des zones ou espaces comme résultat de l’application de
certaines lois et de certains règlements concernant les domaines suivants :
Dispositions nationales - Aménagement du territoire
Plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de communications
mobiles » (RGD 25/04/2006)
Installations radioélectriques fixes / émetteurs d'ondes (cadastre Hertzien 09/2017)
Les dispositions à considérer renvoient au RGD précité.
Dispositions nationales - Protection de la nature et des ressources naturelles
Zone protégée d'intérêt communautaire - Réseau Natura 2000 - Directive "Habitat"
(MDDI-DE - 2015) : ZSC LU0001029 « Région de la Moselle Supérieure » (« Habitats »)
Les dispositions à considérer renvoient au Plan de gestion associé.
Zones protégées d’intérêt national déclarées : zone humide Reckingerhaff-Weiergewan
(RN ZH 56)
Les dispositions à considérer renvoient au RGD du 24 février 2016.
Dispositions nationales - Protection des sites et monuments nationaux
Immeubles et objets classés monuments nationaux et immeubles et objets inscrits à
l'inventaire supplémentaire des Sites et Monuments Nationaux (SSMN - relevé
02/04/2019)
Les dispositions à considérer renvoient à la loi modifiée du 18/07/1983 concernant la
conservation et la protection des Sites et Monuments Nationaux.
Dispositions nationales - Réseaux d’infrastructures de transport national
Zone de bruit routier
Les dispositions à considérer renvoient aux zones de bruit délimitées par l’Administration
de l’environnement dans le cadre du Plan action contre le bruit des grands axes
routiers de plus de 3 millions de passages de véhicules par an (janvier 2018).
Tout projet d’aménagement (construction et rénovation) dans les zones urbanisées ou
destinées à être urbanisées concernées par la zone de bruit, doit prévoir la mise en place
d’obstacles à la propagation du bruit adaptés à chaque situation, tel que des écrans
antibruit, des buttes en terre, ou tout autre obstacle naturel ou artificiel.
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Dispositions complémentaires
Ces dispositions complémentaires à la planification communale, dont certaines ont un caractère
indicatif et non exhaustif, résultent de l’application de certaines lois ou règlements. Elles peuvent
impliquer des démarches préalables d’information et/ou d’autorisation dans le cadre de projets
d’utilisation du sol :
Dispositions complémentaires - Protection de la nature et des ressources naturelles
A titre indicatif et non exhaustif
Biotopes protégés (art. 17 Loi PNRN du 18/07/2018 ; inventaires 2009-2013 ; eforersa ; Éléments surfaciques, linéaires et ponctuels)
L’exactitude des informations relatives à ces biotopes doit être confirmée, à charge du
demandeur, à chaque fois qu’un projet d’aménagement et/ou de construction porte sur
des terrains concernés par la présence d’un ou de plusieurs de ces biotopes.
Les dispositions de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée s’appliquent
de plein droit sur les terrains concernés.
A titre indicatif et non exhaustif
Habitats protégés et/ou habitats d'espèces protégées (art. 17 et 21 Loi PNRN du
18/07/2018 ; efor-ersa 2016-2018)
L’exactitude des informations relatives à ces habitats et/ou habitats d’espèces doit être
confirmée, à charge du demandeur, à chaque fois qu’un projet d’aménagement et/ou de
construction porte sur des terrains concernés par la présence d’un ou de plusieurs de
ces habitats et/ou habitats d’espèces.
Les dispositions de l’article 17 et/ou 21 de la Loi PNRN du 18/07/2018 précitée
s’appliquent de plein droit sur les terrains concernés.
Arbres remarquables, Administration de la Nature et des Forêts, liste ANF du 20/10/2014
Dispositions complémentaires - Zones archéologiques
Terrains avec des vestiges archéologiques inscrits à l'inventaire supplémentaire, classés
monument national ou en cours de classement (CNRA - 09/09/2015)
Terrains avec des vestiges archéologiques connus (CNRA - 09/09/2015)
Terrains avec potentialité archéologique (CNRA - 09/09/2015)
Les dispositions à considérer renvoient à la loi du 21 mars 1966 concernant les fouilles historiques,
préhistoriques, paléontologiques ou autrement scientifiques, et la sauvegarde du patrimoine culturel
mobilier.
Les secteurs protégés identifiés renvoient précisément aux Données sur le patrimoine archéologique
national transmises par le CNRA et peuvent être soumis à des servitudes spéciales de sauvegarde
et de protection.
Dispositions complémentaires - Environnement humain
SCA - Sites contaminés (MDDI-DE – mars 2018)
SPC - Sites potentiellement contaminés (MDDI-DE – mars 2018)
Déponie (MDDI-DE – mars 2018)
Lignes électrique haute tension (BD-L-TC 2008)
Transformateurs (BD-L-TC 2008)
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Sources d’informations complémentaires
A titre informatif, il est rappelé que plusieurs sites d’information peuvent également être consultés
dans le cadre de la préparation de projet d’aménagement et/ou de construction, entre autres :
•

Guide-urbanisme.lu :
Informations regroupées sous 10 rubriques : aménagement communal ; voirie ; protection de la
nature ; eau ; énergie ; établissements classées ; incidences sur l’environnement ; déchets ; air et
bruit

•

Guichet.lu
Sous portail « Entreprises » et l’onglet « Urbanisme et environnement », 6 rubriques dont
notamment : construction/aménagement ; établissements classés ; énergie ; substances
dangereuses ; aides environnement

•

Emwelt.lu
Informations regroupées sous 9 rubriques, avec notamment des précisions sur les points
suivants : protection de la nature et de la biodiversité ; gestion des sites pollués ; protection des
eaux ; air et bruit ; gestion de déchets ; substances chimiques. Sous l’onglet Emweltprozeduren,
formulaire pour les demandes d’autorisation Conservation de la nature

•

itm.lu
Informations notamment sur les autorisations requises dans de nombreux domaines de même
que les éventuelles aides financières qui peuvent être accordées.
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2.5

Concept financier

L’élaboration d’un plan pluriannuel de financement (PPF) s’intègre dans la réforme de la comptabilité
communale qui a pour objectif de doter le secteur communal des instruments nécessaires pour fournir
les informations indispensables en vue d’une gestion efficiente des services communaux et de pouvoir
procéder à des consolidations partielles ou générales des comptes locaux.
Conformément aux dispositions des articles 9 et suivants du règlement grand-ducal du 30 juillet 2013
portant exécution de certaines dispositions du Titre 4.- De la comptabilité communale de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988, la Commune de Mondorf-les-Bains établit
semestriellement, à côté du budget annuel, un tel plan pluriannuel consistant en un état prévisionnel
par exercice financier des recettes et des dépenses de la commune tant au chapitre ordinaire qu’au
chapitre extraordinaire du budget.
Ci-dessous, l’Administration communale a effectué une sélection de projets du PPF liés aux charges
récurrentes du concept de développement communal :

PPF - RECETTES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES (SELECTION)
RECETTES
ORDINAIRES
FDGC
ICC
IF

RECETTES
EXTRAORDINAIRES
Réaménagement de la Gander Mesures anticrues - Fonds pour la
gestion de l'Eau
Réaménagement de la Gander Mesures anticrues - Ministère de
l'Environnement
Réfection du mur longeant le cours
d'eau Gander à Mondorf-les-Bains
entre la place Pigalle et la rue Dicks
(200m)
Elaboration d'un concept pour
l'éclairage public - Subvention de
l'Etat
Travaux d'adaptation et de mise en
conformité des bassins de rétention
dans le réseau de canalisation sur le
territoire de la commune de Mondorfles-Bains
Assainissement - Elaboration du
dossier technique de la commune de
Mondorf-les-Bains
Travaux de gros-entretien de mise en
conformité des bâtiments et
logements subventionnés
Construction de logements à coût
modéré dans la route de Mondorf à
Altwies
Acquisition d'immeubles à des fins de
logement - Subvention de l'Etat
Subventions de l'Etat - Travaux
d'infrastructures et de
réaménagement de la N16 Traversée de Mondorf-les-Bains
Réalisation de travaux
d'infrastructures et de
réaménagement au centre d'Altwies Subvention de l'Etat
Vente de terrain communal sans
affectation définie
Taxe à percevoir pour défaut
d'emplacements de stationnement
en nombre suffisant
Taxe de participation au financement
des équipements collectifs
Extension du centre sportif "Roll Delles"
Complexe sportif Gremelter Construction d'une piscine
Complexe sportif Gremelter Construction d'un vélodrome
Complexe sportif Gremelter -
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BUDGET
2019
14 771 833,00
287 265,00
275 500,00

BUDGET
2019

BUDGET
2020
15 905 786,18
297 606,54
275 500,00

BUDGET
2021
16 864 699,60
308 022,77
275 500,00

BUDGET
2020

BUDGET
2021

BUDGET
2022
17 785 560,91
318 495,54
275 500,00

BUDGET
2022

BUDGET
2023

TOTAL
0,00
0,00
0,00

BUDGET
2023

65 327 879,69
1 211 389,85
1 102 000,00

TOTAL

300 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

1 200 000,00

300 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

225 000,00

1 200 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

25 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

364 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 364 000,00

56 250,00

750 000,00

1 000 000,00

750 000,00

0,00

2 556 250,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 250 000,00

250 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 250 000,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

75 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

440 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

550 000,00

175 000,00

500 000,00

175 000,00

175 000,00

0,00

1 025 000,00

0,00

950 000,00

1 575 000,00

3 150 000,00

3 500 000,00

9 175 000,00

0,00

630 000,00

1 050 000,00

2 100 000,00

2 500 000,00

6 280 000,00
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Valorisation de la maison Koppes à
Altwies
Transformation et rénovation de
l'immeuble "A Kréiesch" à Ellange
Restauration des façades des 3
églises de la commune de Mondorfles-Bains
Agrandissement du complexe
scolaire Grande-Duchesse Maria
Teresa à Mondorf-les-Bains
Remboursement par l'Etat des frais
avancés pour les travaux de
construction, d'infrastructures et
d'aménagements dans le cadre de la
construction d'un lycée
Pose de collecteurs et de bassins de
rétention à Mondorf-les-Bains, Altwies
et Ellange

50 000,00

500 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

1 050 000,00

187 500,00

800 000,00

100 000,00

75 000,00

0,00

1 162 500,00

36 626,00

50 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

311 626,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

500 000,00

1 000 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

1 750 000,00

8 750 000,00

0,00

250 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 750 000,00

PPF - PROJETS D'INVESTISSEMENT EXTRAORDINAIRES (SELECTION)
DEPENSES
PROJETS VOTES
Acquisition d'immeubles et de terrains
Réalisation de travaux dans le cadre
des mesures anti-crues de la Gander
Réfection du mur longeant le cours
d'eau Gander à Mondorf-les-Bains
entre la place Pigalle et la rue Dicks
(200 m)
Etude sur l'état actuel du réseau de la
canalisation de Mondorf
Travaux d'adaptation et de mise en
conformité des bassins de rétention
dans le réseau de canalisation sur le
territoire de la commune de Mondorfles-Bains
Travaux de gros-entretien de mise en
conformité des bâtiments et
logements subventionnés
Construction de logements à coût
modéré dans la route de Mondorf à
Altwies
Renforcement de la sécurité routière
Introduction de la zone 30 dans la
commune de Mondorf-les-Bains
Aménagement d'un parking
écologique à Altwies
Réalisation de travaux
d'infrastructures et d'aménagements
dans le cadre de la viabilisation du
projet "Hinter der Kirch" (participation
commune)
Acquisition de machines et
d'équipements spéciaux
Travaux d'aménagement aux
cimetières de Mondorf, d'Altwies et
d'Ellange
Etude de faisabilité concernant la
construction d'un nouveau réservoir
au lieu-dit: "Klenge Park" à Mondorfles-Bains
Frais d'études sur l'état des
infrastructures d'approvisionnement
en eau
Mise en conformité des bassins d'eau,
réservoir "Stenegnerboesch"
Remise en état du réservoir d'eau
"Wouer"
Dotation du fonds de réserve pacte
logement
Restauration des façades des églises
de Mondorf-les-Bains, d'Altwies et
d'Ellange
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BUDGET
2019
6 850 000,00

BUDGET
2020
1 000 000,00

BUDGET
2021
500 000,00

BUDGET
2022
500 000,00

BUDGET
2023
500 000,00

9 350 000,00

700 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 700 000,00

200 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

125 000,00

55 000,00

50 000,00

50 000,00

45 000,00

0,00

200 000,00

400 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 400 000,00

85 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

250 000,00

4 335 000,00

650 000,00

400 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1 350 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

50 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

550 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

500 000,00

35 000,00

50 000,00

50 000,00

25 000,00

25 000,00

185 000,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

210 000,00

5 000,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

55 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

750 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

950 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

400 000,00

100 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

450 000,00
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DEPENSES
PROJETS PARTIELLEMENT VOTES
Réalisation de travaux
d'infrastructures et d'aménagement
dans l'av. Fr. Clément, dans la route
de Remich et dans la route de
Luxembourg à Mondorf-les-Bains
Réalisation de travaux
d'infrastructures et de
réaménagement au centre d'Altwies
Travaux d'infrastructures et
d'aménagement dans la route de
Burmerange dans le cadre de la
construction d'un lycée provisoire

DEPENSES
PROJETS NON VOTES
Réalisation de travaux
d'infrastructures et d'aménagement
dans la rue Dicks à Mondorf-les-Bains
Réaménagement de l'avenue Dr Klein
à Mondorf-les-Bains
Réaménagement de l'avenue des
Bains dans le cadre du
réaménagement de la N16
Extension du centre sportif "Roll Delles"
Complexe sportif Gremelter Construction d'une piscine
Complexe sportif Gremelter Construction d'un vélodrome
Complexe sportif Gremelter Construction d'un hall sportif
Complexe sportif Gremelter Construction d'un hall de tennis
Valorisation de la maison Koppes à
Altwies
Transformation et rénovation de
l'immeuble "A Kréiesch" à Ellange
Agrandissement du complexe
scolaire Grande-Duchesse Maria
Teresa à Mondorf-les-Bains
Pose de collecteurs et de bassins de
rétention à Mondorf-les-Bains, Altwies
et Ellange
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BUDGET
2019

BUDGET
2020

BUDGET
2021

BUDGET
2022

BUDGET
2023

TOTAL

1 750 000,00

1 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

13 750 000,00

750 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

4 750 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

10 000 000,00

BUDGET
2019

BUDGET
2020

BUDGET
2021

BUDGET
2022

BUDGET
2023

TOTAL

0,00

100 000,00

500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

2 100 000,00

50 000,00

500 000,00

1 500 000,00

1 000 000,00

250 000,00

3 300 000,00

10 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2 510 000,00

500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

1 350 000,00

2 250 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

13 100 000,00

0,00

900 000,00

1 500 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

9 400 000,00

0,00

450 000,00

750 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

4 700 000,00

0,00

300 000,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

3 300 000,00

100 000,00

1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

2 100 000,00

250 000,00

1 000 000,00

250 000,00

150 000,00

0,00

1 650 000,00

100 000,00

100 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

4 200 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 500 000,00
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