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PREAMBULE 
 
 
La refonte du plan d'aménagement général (PAG) de la commune de Mondorf-les-Bains a été réalisée 
par l'association des bureaux d'urbanisme ECAU sàrl et Isabelle Van Driessche.  
 
La présente étude préparatoire du projet de PAG a été élaborée conformément : 

• à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement 
urbain (dite loi ACDU) ; 

• au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l'étude préparatoire d'un plan 
d'aménagement général. 

 
L’étude préparatoire comprend les trois parties suivantes, telles que définies par le RGD précité : 

• Section 1 : Analyse de la situation existante 

• Section 2 : Concept de développement 

• Section 3 : Schéma directeur. 
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Section 1 : ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

1.1. Contexte national, régional et transfrontalier 
 
La place de la commune de Mondorf-les-Bains est appréciée dans les divers documents ayant valeur 
de cadre directeur pour l’aménagement national, régional et local du territoire.  
 

Commune Mondorf-les-Bains 

• Unique ville thermale du pays 
 

• 3 localités : Mondorf-les-Bains, Altwies et Ellange  

• 13,66 km2, canton de Remich 
 

• 5 082 habitants en 2018 (STATEC) 
 

• 348 activités économiques (STATEC, 2017) 

• 2 676 emplois (STATEC, 2017) 

• Zone d’activités régionale « Triangle Vert » 
 

• Commune située au cœur de la Grande Région, 
frontalière avec la France 

• 4 communes limitrophes : Frisange à l’ouest, Dahleim au 
nord, Schengen à l’est et Mondorff, département de la 
Moselle (France), en limite sud. 

Source : Geoportail, mai 2018 – Fond de plan carte topographique, découpage selon limites communales  

 

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

Le développement durable est l’orientation centrale du PDAT, garant d’un développement répondant 
aux besoins actuels, sans compromettre le développement des générations futures, en réponse à 
trois principes fondamentaux : la responsabilité des générations actuelles envers les générations 
futures, la gestion rationnelle des ressources naturelles et l’équivalence des intérêts sociaux, 
écologiques et économiques. 

Les objectifs politiques du PDAT sont définis selon les trois grands champs d’action suivants : 

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

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

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

Ces objectifs sont également intégrés dans des perspectives européennes et s’inscrivent notamment 
dans trois axes : la création de réseaux de villes et la promotion des parcs naturels régionaux, le 
renforcement des réseaux secondaires et leurs interconnexions aux réseaux majeurs et 
l’encouragement à la mise en réseaux d’espaces protégés. 

Principales orientations et objectifs politiques concernant Mondorf-les-Bains 

Développement urbain et rural 

OBJECTIF POLITIQUE I : Créer et maintenir des villes, agglomérations et régions urbaines dynamiques, 
attractives et compétitives 
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OBJECTIF POLITIQUE II : Diversifier les activités économiques dans les régions rurales dans la perspective d’un 
développement durable 
OBJECTIF POLITIQUE III : Développer des structures urbaines et rurales compatibles avec les exigences 
environnementales sur le principe d’un aménagement du territoire durable (diversité des fonctions, densité 
d’occupation et trajets courts) 
OBJECTIF POLITIQUE IV : Créer des villes et villages répondant aux exigences sociales, offrant une qualité de 
vie de haut niveau et soutenant la politique d’intégration sociale 
OBJECTIF POLITIQUE V : Promouvoir le polycentrisme et la déconcentration concentrée 
OBJECTIF POLITIQUE VI : Développer un partenariat ville - campagne dans l’esprit d’un développement durable 
OBJECTIF POLITIQUE VII : Promouvoir la coopération intercommunale au niveau local, régional et 
transfrontalier en vue de développer les inter-complémentarités entre communes 

Transports et Télécommunications 

OBJECTIF POLITIQUE I : diminuer les nuisances par une réduction du trafic 

OBJECTIF POLITIQUE II : transférer le trafic sur des modes de transports respectueux de l’environnement 
humain et naturel 

Environnement et ressources naturelles 

OBJECTIF POLITIQUE I : Conserver, restaurer et développer, sur l’ensemble du territoire et à long terme, la 
faculté des espaces naturels à remplir leurs fonctions écologiques, en plus de leurs fonctions sociales et 
économiques 

OBJECTIF POLITIQUE II : Assurer une gestion durable du sol et des ressources naturelles sur l’ensemble du 
territoire 
OBJECTIF POLITIQUE III : Sauvegarder et développer les secteurs à haute valeur écologique et assurer leur 
intégration dans un réseau écologique fonctionnel. 

Objectifs et mesures à analyser et intégrer dans toute perspective de développement 
communal : 

Développement urbain et rural 

La commune de Mondorf-les-Bains est l’unique ville thermale du Grand-Duché de Luxembourg. Il 
s’agit d’une agglomération transfrontalière ce qui la situe au cœur de la Grande Région, au sein du 
réseau urbain composé des 4 grandes villes de Luxembourg, Trèves, Metz et Saarbrücken. La 
commune fait partie de la région d’aménagement Est qui regroupe les 4 centres de développement et 
d’attraction (CDA) régionaux de Junglinster, Echternach, Grevenmacher et Remich dont elle est 
proche. Elle est pressentie comme espace d’action en milieu rural à développer, où s’inscrit le Parc 
transfrontalier naturel du Pays des Trois frontières en projet. Ce territoire est dès lors à protéger et à 
développer dans le sens de l’aménagement durable.  
Seule la localité de Mondorf-les-Bains constitue un centre urbain en milieu rural (le reste du 
territoire communal est qualifié d’espace « rurbain ») qui exerce « un attrait notable sur les aires 
périphériques qui les entourent ». 

Enjeux de développement urbain : assurer aux habitants un développement urbain harmonieux 
valorisant les atouts naturel et culturel locaux et régionaux et comprenant une offre de logements 
qualitatifs ; favoriser un développement socio-économique répondant aux attentes nationales et 
régionales qui concernent la commune tout en tenant compte des exigences de développement 
durable.  

Transports et télécommunications 

La commune est bien positionnée par rapport au réseau routier national et transfrontalier : 

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

• la N16 permet de se connecter au centre régional de Remich et aux communes de la Moselle 
luxembourgeoise, aux communes du sud du pays ainsi qu’à la France (via la commune française 
limitrophe de Mondorff) et à l’Allemagne (via Remich) ; 

• les trois localités sont connectées entre elles par les CR.148, CR.149, CR.152, CR.155 et CR.162 
qui permettent également de rejoindre les pôles d’activités des communes de la première 
couronne de la capitale.  
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La commune ne dispose en revanche d’aucun réseau ferroviaire et présente un réseau de transports 
en commun peu étendu vers les centres régionaux avoisinants. Cependant, elle bénéficie d’au moins 
une desserte par heure en transports en commun (bus) vers Luxembourg-Ville (CDA supérieur) ainsi 
que vers Remich (CDA disposant d’une gare routière) et d’une desserte par heure vers les communes 
limitrophes (Dalheim, Schengen) et la commune de Bettembourg.  
 
Enjeux de mobilité : soutenir un déplacement aisé de la population résidente et des navetteurs vers 
les principaux pôles d’emploi et de services régionaux intégrant les transports collectifs et prenant en 
compte les projections de croissance démographique communale. 

Environnement et ressources naturelles 

Selon le Programme directeur d’aménagement du territoire (PDAT) réalisé en 2003, la commune 
constitue une zone verte interurbaine, à l’exception de la localité de Mondorf-les-Bains qui correspond 
à une zone d’urbanisation du territoire communal.  

Le cours d’eau Gander, situé en limite frontalière sud du territoire communal, constitue un couloir de 
liaison important qui renforce le réseau des espaces naturels avoisinants.  

Le territoire communal, limité au nord-est par une zone forestière, est pressenti comme une zone à 
haut potentiel agricole et fait partie de l’aquifère dans les grès de Luxembourg. Dans cet espace, 
seules les localités de Mondorf-les-Bains et le noyau villageois d’Altwies forment des espaces bâtis. 

A noter que le PDAT prévoit la réalisation du Parc naturel transfrontalier des Trois frontières (ou 
«Dräilännereck») intégrant les communes du canton de Remich, celles de la Sarre (Allemagne) et de 
la Lorraine (France). La procédure de création de ce Parc naturel n’a pas encore été engagée. 
 
Enjeux environnementaux : limiter la consommation d’espaces naturels ; préserver et renforcer les 
fonctions écologiques des espaces naturels existants en cohérence avec les projets de 
développement urbain ; intégrer des principes écologiques dans les projets urbains. 
 

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

Plans sectoriels secondaires en vigueur 

Les trois plans directeurs sectoriels « secondaires » suivants concernent la commune de Mondorf-les-
Bains : 

• Plan directeur sectoriel « Lycées » ; 

• Plan directeur sectoriel « Décharges pour matières inertes » ; 

• Plan directeur sectoriel « Stations de base pour les réseaux de télécommunications mobiles ». 

Plan directeur sectoriel « Lycées » 

Il concerne l’enseignement secondaire classique et technique (RGD du 25 novembre 2005) et délimite 
6 pôles d’enseignement : Centre de la capitale, Nord, Sud, Est, Centre-Nord et Centre-Sud. Mondorf-
les-Bains appartient au sous-pôle d’enseignement centre-sud qui intègre la ville de Luxembourg, 
scolarisant près de la moitié des élèves du pays.  

Actuellement, la commune se trouve dans un vide scolaire relatif, qui correspond à une « zone 
située à moins de 15 km du lycée le plus proche et bénéficie de capacités suffisantes pour faire 
fonctionner un lycée en son sein ».  

La phase 2 du plan directeur sectoriel « Lycées » qui prévoit la construction d’un lycée au sud-est du 
pays a été engagée avec l’implantation d’un lycée international à Mondorf-les-Bains (structure 
provisoire ouverte en septembre 2018). Ce lycée public est prévu sur le modèle du Schengen-Lyzeum 
de Perl, qui se trouve à moins de 13 km de la commune de Mondorf-les-Bains et qui correspond, 
actuellement, à une alternative pour les élèves de cette zone qui ne désirent pas fréquenter un lycée 
de la capitale (environ 30 km) ou le Maacher Lycée de Grevenmacher (environ 30 km). 

Plan directeur sectoriel « Décharges pour matières inertes »  

Selon le Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006, la commune de Mondorf-les-Bains fait partie de la 
région sud-est qui dépend des décharges d’Altwies et de Remerschen. 
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Plan directeur sectoriel « stations de base pour les réseaux publics de communications 
mobiles » 

Selon le plan directeur sectoriel (RGD du 25 janvier 2006, annexes), le territoire communal abrite une 
station de base pour réseaux publics de communications mobiles < 50 Watt et 6 stations de base de 
réseaux de communications mobiles ≥ 50 Watt.  
 

Plans sectoriels primaires - projets du 28/05/2018 

Les projets de plans directeurs sectoriels sont en cours de procédure de consultation conformément à 
l’article 12 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. Ainsi, les indications 
générales mentionnées ci-après le sont uniquement à titre informatif. 

Les plans directeurs sectoriels (PDS) sont des règlements d’exécution de la loi du 17 avril 2018 
concernant l’aménagement du territoire. Ils rendent le PDAT opérationnel soit pour une partie 
déterminée du territoire national, soit exceptionnellement pour la totalité du territoire national. 

Quatre PDS ont été élaborés dans les domaines du logement (PSL), des zones d’activités 
économiques (PSZAE), des transports (PST) et des paysages (PSP), correspondant ainsi aux quatre 
grands champs d’action de l’aménagement du territoire. 

 
Localisation des zones concernées par les projets de plans directeurs sectoriels primaires 

 
Source : MDDI, mai 2018 

Projet de plan directeur sectoriel « Logement » (PSL) 

Sans objet 

Projet de plan directeur sectoriel « Paysages » (PSP) 

Il poursuit le double objectif de préservation et de développement des paysages luxembourgeois dans 
le contexte de la Convention européenne du paysage qui met l’accent sur l’interaction entre l’homme 
et la nature pour façonner les paysages d’un territoire composé à la fois d’espaces naturels et 
d’espaces bâtis.  

La zone de préservation des grands ensembles paysagers (GEP) « Vallée de la Moselle et de la 

Sûre inférieure » couvre la limite nord-est du territoire communal sans se superposer aux zones 
habitées. Cette zone de préservation a pour objectifs de préserver l’intégrité de grandes entités 
paysagères ainsi que de maintenir des fonctions agricoles, sylvicoles, viticoles, écologiques, 
climatiques et récréatives de cette entité paysagère cohérente et encore peu fragmentée. 
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Projet de plan directeur sectoriel « Transports » (PST) 

Il propose une stratégie de transports et de mobilité, dans un contexte national et régional, qui 
s’appuie sur le renforcement des transports en commun et sur le développement du réseau routier, 
dans l’objectif d’une réduction des émissions de gaz à effets de serre et d’un Modal split 
correspondant à 25% de trafic non motorisé / 75% de trafic motorisé à l’horizon 2020.  

La commune de Mondorf-les-Bains est uniquement concernée par le projet de piste cyclable nationale 
entre la localité de Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare (priorité 1). 

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

L’un des principaux objectifs du PSZAE est d’inciter les communes à développer et à mettre en œuvre 
des stratégies intercommunales par une viabilisation et une gestion de zones d’activités économiques 
à l’échelle régionale. Afin de respecter l’autonomie communale, le PSZAE ne désigne pas de surfaces 
pour l’implantation de zones d’activités économiques communales. 

Dans cette optique, le PSZAE prévoit une extension de la zone d’activités économique régionale 
« Triangle Vert » existante (30,4 ha) gérée par le SIAER1, située à Ellange-Gare, et limitrophe avec la 
commune de Schengen. L’extension projetée est majoritairement accueillie par la commune de 
Schengen et secondairement par la Commune de Mondorf-les-Bains, notamment sur les sites am 
Arensbënner, am Neifeld et op dem Dudenerwee. 

 

Concept IVL (Concept intégré des transports et du développement spatial) - 2004 

Dans un contexte de croissance économique forte, l’IVL a concrétisé et mis en œuvre certains 
objectifs du développement spatial durable du programme directeur à échéance 2020 : 

• réduire le trafic automobile individuel et augmenter de 25% la part des transports en commun ; 

• mettre en place une structure spatiale qui soutienne la réduction et le transfert du trafic ; 

• organiser les infrastructures de transports en conformité avec un aménagement du territoire 
durable ;  

• harmoniser le développement spatial, l’évolution de la structure des frontaliers et les 
infrastructures de transports ; 

• réduire la consommation d’espaces naturels. 
 
L’IVL a identifié la commune de Mondorf-les-Bains comme une « zusätzlicher zentraler Ort » 
(commune centrale complémentaire) où la mise à disposition d’infrastructures suffisantes doit être 
privilégiée afin de permettre une bonne couverture de l’espace auquel appartient la commune.  
 

1.1.3. Pacte Logement 

En exécution de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un 
pacte logement avec les communes, Mondorf-les-Bains a signé une convention standard « Pacte 
Logement », entrée en vigueur au 01/01/2007 et qui viendra à échéance au 31/12/2021.  

Le pacte fait référence à une population de 3.994 habitants au 01/01/2007 et de 5.000 habitants au 
01/01/2017.  

Selon l’article 1 de la convention, la commune prend les engagements suivants : 

• contribuer à la création de nouveaux logements sur son territoire, destinés tant à l’accession à la 
propriété qu’à la location ; 

• augmenter la population d’au moins 15% en 10 ans ; 

• participer activement aux efforts et mesures de l’État tendant à réduire le coût du foncier ; 

• assurer une certaine mixité sociale de sa population ; 

• assurer une utilisation plus rationnelle du foncier par une densité de bâti appropriée. 
 
 
 

                                                        
1 Syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la promotion et l’exploitation d’une zone d’activités économiques à 
caractère régional dans le canton de Remich 
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Selon l’article 4 de la convention, la commune s’engage à accélérer les projets et à réduire le coût du 
foncier, en favorisant sa viabilisation et son utilisation plus rationnelle, notamment par : 

• la réalisation de projets en tant que promoteur public ; 

• la mise sur le marché de terrains communaux en faveur de promoteurs privés ; 

• la mise à disposition de terrains communaux à un promoteur public ; 

• l’application de la mesure « obligation de construire » selon les articles 103 et 104 de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 

• la création de zones de développement et de zones à restructurer, la réalisation de 
remembrements urbains, et la rectification de limites en application du titre 6 de la même loi ; 

• le soutien à l’élaboration de PAP initiés par des promoteurs privés ; 

• l’utilisation plus rationnelle du bâti et des terrains. 
 

1.1.4. Coopération intercommunale et transfrontalière 

Le PDAT encourage l’établissement de plans de développement entre communes disposées à une 
collaboration intercommunale, voire régionale, dans le cadre de leur aménagement territorial.  

Dès le début des années 1990, la coopération transfrontalière s’est faite à travers le Groupe 
d’action locale MISELERLAND (GAL), permettant à la commune de participer à l’initiative de l’Union 
européenne LEADER, dont l’objectif principal est de créer des liens entre des projets et des acteurs 
de l’économie en milieu rural. Pour la période 2014-2020, le GAL MISELERLAND a mis en œuvre un 
Concept Intégré de Développement Local en Milieu Rural. Les 6 projets qui sont développés au cours 
de cette période sont : Dépasser les frontières - Un voisinage dynamique ; Opportunités de formation 
pour les jeunes ; Compétences dans l’arboriculture fruitière ; Diversity@mosel ; Augmentation de 
l’attractivité touristique ; Nouvelles impulsions pour la viticulture. 

Par ailleurs, la commune de Mondorf-les-Bains est affiliée aux syndicats de communes suivants : 

• Syndicat pour la conduite d’Eau du Sud-Est (SESE) ; 

• Syndicat intercommunal pour la création, l’aménagement, la promotion et l’exploitation de la zone 
d’activités économiques à caractère régional « Triangle Vert » à Ellange (SIAER) ; 

• Syndicat intercommunal de Gestion informatique (SIGI) ; 

• Syndicat intercommunal pour la collecte, l'évacuation et l'élimination des ordures ménagères et 
industrielles en provenance des communes de la région de Grevenmacher, Remich et 
Echternach (SIGRE) ; 

• Syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et commune luxembourgeoises pour la 
promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL). 

• Syndicat de communes ayant pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation d'un 
crématoire sur base intercommunale (SICEC). 

 
1.1 Contexte national, régional et transfrontalier 

Points forts Points faibles 
PDAT : commune pressentie comme « espace 
d’action en milieu rural » à protéger et à développer 
dans le sens de l’aménagement durable. 
 
PDS primaires et secondaires 

• PS Lycée : nouveau lycée international dans la 
localité de Mondorf-les-Bains ; 

• PS Transport : projet d’extension de la PC6 entre 
la localité de Mondorf-les-Bains et Ellange-gare 

 
Coopération transfrontalière GAL MISELERLAND  
initiative LEADER (UE) + affiliation aux syndicats de 
communes SESE (gestion de l’eau), SIAER (Zone 
d’activités économiques régionale), SIGRE (ordures 
ménagères), SYVICOL (sauvegarde d'intérêts 
communaux). 

PDAT : projet de Parc naturel du Pays des Trois 
frontières (France, Allemagne, Luxembourg) tardant à 
se concrétiser. 
 
PDS primaires et secondaires 

• Projet PDS Zone d’activités : extension de la Z.A. 
régionale du Triangle Vert vers les habitations du 
village d’Ellange.  
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1.2. Démographie 
 
L’analyse qui suit repose sur deux sources de données : le Statec et l’Administration Communale.  

Les données du Statec servent de référence pour le calcul des tendances de développement et des 
hypothèses de croissance. Les données fournies par l’Administration communale sont analysées à 
titre de comparaison.  

La différence de chiffres qui peut être observée sous ce point est directement liée à l’origine des 
sources d’information utilisées.  

 

1.2.1. Développement démographique communal 

Évolution de la population communale (2001-2017) 

 
En 2018, la population totale communale est de 5.082 habitants (Statec au 1er janvier 2018) et de 
5.097 habitants selon l’Administration communale (au 1er mars 2018), soit 83 habitants de plus qu’en 
2017 selon le Statec et 104 habitants de plus selon l’administration communale. 
 
En 2017, la population totale communale (Statec) est de 4.999 habitants ce qui correspond à environ 
1% de la population nationale, mais aussi à près de 23% de la population cantonale.  

De 2001 et 2017, la population totale a évolué à un rythme moyen annuel de 2,01% passant de 3.638 
à 4.999 habitants, soit une augmentation totale de 1.361 habitants en 16 ans. Cette évolution est 
supérieure à celles du Grand-Duché (1,86%) et du canton de Remich (1,94%) pour la même période. 

 

 
Source : Statec, 02/2018 

 
Tableau 1.2.1 - Évolution démographique communale, cantonale et nationale de 2001 à 2017 

 

Source : Statec et Administration communale, 02/2018 

 
Au cours de la période analysée, le rythme de croissance communal s’est légèrement accru 
passant de 1,90% (2001-2011) à 2,18% (2011-2017) sans dépasser les croissances cantonale et 
nationale constatées pour la période 2011-2017, respectivement 2,23% et 2,40%.  
 

Ce rythme est lié à deux pics de croissance enregistrés par la commune suite à la livraison de projets 
de construction importants dans la localité de Mondorf-les-Bains :  

• entre 2006 et 2010, croissance annuelle de 3,16%, (projet Brill) ;  

• entre 2013 et 2017, croissance annuelle de 3,00% (projet avenue Franz Clement). 

3638	

4000	

4530	
4446	

4999	

2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Commune	de	Mondorf-les-Bains	-	Evolu:on	démographique	

communale	de	2001	à	2017		

2001 2007 2011 2017  hab./an %/an  hab./an %/an 

Mondorf-les-Bains

(Statec )
3 638 4 081 4 393 4 999 85,1 2,01% 75,5 1,90%

Mondorf-les-Bains 

(Adm. communale)
3 719 4 054 4 588 4 993 79,6 1,86% 86,9 2,12%

Canton Remich 16 164 18 167 19 264 21 987 363,9 1,94% 310,0 1,77%

GDL 439 539 476 187 512 353 590 667 9 445,5 1,86% 468 399,1 1,54%

Nombre d'habitants/année Variation 2001-2017 Variation 2001-2011

 hab./an %/an 

101,0 2,18%

67,5 1,42%

453,8 2,23%

13 052,3 2,40%

Variation 2011-2017
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Cette croissance répond pleinement à l’augmentation préconisée par la convention Pacte Logement 
signée par la commune qui prévoit une croissance démographique minimale de 15% (soit 1,4%/an) au 
cours des 10 années qui suivent la signature de la convention.  

Densité de la population  

L’évolution démographique communale a poursuivi une tendance constante à la hausse depuis près 
de quatre décennies. Depuis 1981, la population de Mondorf-les-Bains a doublé, au rythme annuel 
moyen (Statec) de 1,93% (+2.489 habitants). Il résulte que la densité de la population communale 
n’a cessé de croître pour atteindre, en 2017, 366 habitants par km2, soit une densité communale 
bien supérieure aux densités cantonale (171,9 hab. /km2) et nationale (228,4 hab. /km2). Cette 
croissance constante a été soutenue depuis 2007 par le Pacte Logement. 
 
 

Tableau 1.2.2 - Évolution de la densité communale, cantonale et nationale de 1981 à 2017 

 
Source : Statec, 02/2018 

 

Évolution de la population par localité (2001-2017) 

 
En 2018, selon l’Administration communale, la population communale atteint 5.097 habitants2, dont : 

• 77,7% (3.959 habitants) dans la localité de Mondorf-les-Bains ; 

• 15,2% (777 habitants) à Altwies ; 

• 7,1% (361 habitants) à Ellange. 
 
L’analyse de l’évolution de la population par localité de 2001 à 2017 indique que seules les localités 
de Mondorf-les-Bains et d’Altwies connaissent un accroissement démographique important et 
de rythme quasiment similaire, alors qu’Ellange reste en retrait : 

• Mondorf-les-Bains enregistre la plus forte augmentation en valeur absolue (+ 1.063 nouveaux 
habitants), soit une progression annuelle de 2,0% équivalant à un accroissement total de 37,8%  

• Altwies, qui profite de sa proximité avec la localité de Mondorf-les-Bains polarisant la croissance 
communale, progresse annuellement de 2,2%, équivalant à un accroissement total de 40,9%, soit 
228 nouveaux habitants  

• Ellange profite peu de la croissance communale et s’accroit au rythme annuel de 1,3%, équivalant 
à un accroissement total de 23,8%, soit 64 nouveaux habitants. 

 
Tableau 1.2.3 : Évolution démographique et taux de croissance par localité de 2001-2017 

 

Sources : Statec, 02/2018 et * Administration communale - année 2017
3
 

                                                        
2 année 2018 : 5.097 habitants selon l’administration communale et 5.082 habitants selon le Statec 
3 Les données par localité ne sont pas disponibles auprès du Statec pour l’année 2017, par ailleurs pour la même année  le 
Statec estime la population totale de Mondorf-les-Bains à 4.999 habitants contre 4.993 pour l’Administration communale. 

1981 2001 2011 2017

Mondorf-les-Bains 13,7 183,7 266,3 321,6 366,0

Canton de Remich 127.9 92,2 126,4 150,7 171,9

Grand-Duché 2586.4 141,0 169,9 198,1 228,4

Superficie 

(km2)

Densité (hab./km2) / année

Habitants % abs Habitants % abs Habitants % abs
Nouveaux 

habitants
% abs %/an

Nouveaux 

habitants
% abs %/an

Altwies 557 15,3% 671 15,3% 785 15,7% 114 20,5% 1,9% 228 40,9% 2,2%

Ellange 269 7,4% 308 7,0% 333 6,7% 39 14,5% 1,4% 64 23,8% 1,3%

Mondorf-les-Bains 2 812 77,3% 3 414 77,7% 3 875 77,6% 602 21,4% 2,0% 1 063 37,8% 2,0%

Commune de 

Mondorf-les-Bains
3 638 100,0% 4 393 100,0% 4 993 100,0% 755 20,8% 1,9% 1 355 37,2% 2,0%

Canton de Remich 16 310  - 19 666  - 21 987  - 3 356 20,6% 1,9% 5 677 34,8% 1,9%

Grand Duché du 

Luxembourg
441 092  - 511 840  - 590 667  - 70 748 16,0% 1,5% 149 575 33,9% 1,8%

Variation 2001-2017*

(16 ans)

Variation 2001-2011

(10 ans)2001 2011

Nombre d'habitants/année

2017*



Commune de Mondorf-les-Bains 
Étude préparatoire du PAG 

 

ECAU / IVD  2 mai 2019 15/133 

L’analyse du développement de la population par localité reflète les tendances générales observées à 
la hausse au niveau communal au cours de ces 16 dernières années, avec les localités de Mondorf-
les-Bains et d’Altwies, dans une moindre mesure, en tant que moteurs démographiques 
communaux. 
 

1.2.2. Mixité sociale 

Mouvements naturels et migratoires (2001-2016) 

De 2001 à 2016, le solde démographique communal est estimé à 1.447 nouveaux habitants, soit une 
augmentation annuelle moyenne de 96,5 habitants.  

Au cours des 15 dernières années, le solde migratoire (arrivées moins départs) a presque 
exclusivement contribué au dynamisme démographique communal, à hauteur de 97,9% ; il 
représente à lui seul un apport total de 1.417 habitants (24,2 nouveaux habitants par an). 

A l’opposé, le solde naturel (naissances moins décès) n’a que très faiblement contribué à la 
croissance démographique communale, soit un apport de 2,1% correspondant à 30 nouveaux 
habitants, soit 2 habitants par an.  Alors que sur la période 2001-2010, le solde naturel s’élevait 
encore à 6,9%, il a chuté entre les années 2011 et 2016 laissant le solde migratoire (107,8%) porter à 
lui seul toute la croissance communale. 

La comparaison avec la situation nationale et cantonale fait apparaitre que l’apport du solde migratoire 
dans le solde démographique communal est nettement supérieur tant à celui du pays (79,6%) qu’à 
celui du Canton de Remich (85,3%). 

 
Source : Statec, 03/2018 

 
En conclusion, l’analyse du solde démographique de 2001 à 2016 indique que les mouvements 
démographiques communaux résultent d’un apport migratoire substantiel permettant de palier un 
solde naturel extrêmement faible. Ce constat est à mettre en lien avec les différents atouts dont 
dispose la commune en faveur des personnes du troisième âge (centre thermal, maisons de retraite, 
casino) et dans une moindre mesure avec ses atouts économiques comme la présence d’une zone 
d’activités sur le territoire communal et la proximité des pôles d’emplois de la commune de 
Luxembourg-Ville. 

Population résidente étrangère 

En 2018, la population est composée de 69 nationalités (selon l’Administration communale), dont : 

• 57,2% de nationalité luxembourgeoise ; 

• 17,3% de nationalité portugaise ;  

• 10,4% de nationalité française ; 

• 2,6% de nationalité allemande. 
 
 
 

6,9%	
	
67	

-7,8%	
	
-37	

2,1%	
	
30	

93,1%	
	

905	

107,8%	
	

512	

97,9%	
	

1	417	

100%	
	

972	

100%	
	

475	

100%	
	
	

1	447	

2001-2010	 2011-2016	 2001-2016	

Commune	de	Mondorf-les-Bains	
Évolu@on	des	mouvements	démographiques	de	2001	à	2016	

solde	naturel	

solde	migratoire	

solde	démographique	
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Source : Statec, 04/2017 

 

Entre 2001 et 2017, la population étrangère résidant dans la commune a progressé au rythme annuel 
de 2,95%, contre 2,01% pour la population totale. Ceci correspond à une augmentation de 803 
ressortissants étrangers (± 50 nouveaux habitants/an) sur les 1.361 nouveaux habitants (± 85,1 
nouveaux habitants/an).  

Ainsi, la part communale des résidents non-luxembourgeois a faiblement évolué à la hausse au cours 
des 16 dernières années. Elle atteint 42,7% de la population communale en 2017 contre 37,2% en 
2001. Elle est ainsi inférieure à la part nationale (47,7%) mais dépasse la part cantonale (36,5%).  

Compte tenu des deux indicateurs (mouvements naturels/migratoires et part des étrangers), la mixité 
sociale semble équilibrée dans la commune de Mondorf-les-Bains. 

 

1.2.3. Structure d’âge de la population (2001-2017) 

Structure par âge  

La répartition par grands groupes d’âge, en 2001 et 2011, fait apparaître une population communale 
structurellement plus âgée que celle du Grand-Duché de Luxembourg :  

• la part des « jeunes » de moins de 20 ans s’est abaissée par rapport à 2001 et reste inférieure à 
celle du pays ; 

• les classes des actifs âgés de 20 à 59 ans sont inférieures à la moyenne nationale. Ce constat est 
principalement lié à la faible représentation de la classe des « 20 - 39 ans » notamment en 2011 
où un glissement s’est opéré entre les deux classes d’actifs jeunes et moins jeunes (de 20 à 39 
ans et des 40-59 ans) ;  

• la classe d’âge des 60 à 74 ans est restée stable mais elle est surreprésentée par rapport à la 
moyenne nationale ; 

• la part des plus de 75 ans est en augmentation et reste largement supérieure à la part nationale. 
 

Tableau 1.2.4 - Évolution par groupes d’âge de 2001 à 2011 

 

Source : Statec, 03/2018 

 
 

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

v.abs. 833 1 017 887 553 348 3 638

 % 22,9% 28,0% 24,4% 15,2% 9,6% 100,0%

v.abs. 107 930 133 651 116 447 56 491 25 020 439 539

 % 24,6% 30,4% 26,5% 12,9% 5,7% 100,0%

v.abs. 895 1 083 1 250 678 487 4 393

 % 20,4% 24,7% 28,5% 15,4% 11,1% 100,0%

v.abs. 119 173 144 339 151 140 63 409 34 292 512 353

 % 23,3% 28,2% 29,5% 12,4% 6,7% 100,0%

Groupes d'âge

Commune de

 Mondorf-les-Bains

2001 

G-D Lux 2001

Commune de

 Mondorf-les-Bains

2011

G-D Lux 2011

2001	 2011	 2017	 2017	-	Canton	
de	Remich		

	2017	-	GDL	

37,2%	 41,2%	 42,7%	 36,5%	
47,7%	

62,8%	 58,8%	 57,3%	 63,5%	
52,3%	

Commune	de	Mondorf-les-Bains	
ÉvoluFon	de	la	populaFon	étrangère	de	2001	à	2017	

Pop.	luxembourgeoise	

Pop.	étrangère	
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Pour l’année 2017, les données de l’Administration communale confirment le phénomène de 
vieillissement de la population :  
 

• la classe des 0-19 ans a encore chuté pour afficher 18,4%, soit bien en dessous de la moyenne 
nationale de 21,9%, 

• les classes d’actifs âgés de 20 à 59 ans ont également baissé et représentent ensemble 51,2% de 
la population communale contre 58,6% au niveau national ;  

• les 60 à 74 ans ont augmenté (18,9%) tout comme les plus de 75 ans (11,5%).  
 
 
Ces deux dernières classes représentent ensemble 
près de 30,5% de la population communale contre 
seulement 19,6% de la population au niveau national. 
 
On remarque également une proportion de femmes 
(52%) légèrement supérieure à celles des  hommes 
(48%) et ce pour la majorité des classes d’âges et, 
notamment les plus âgées.  
 
 
 
 
 

Tableau 1.2.5 – Répartition par groupes d’âge en 2017 

 
Sources : Statec et Administration communale*- année 2017, 03/2018 

  
En conclusion, l’analyse de la structure par âge suggère un vieillissement de la population couplée à 
une structure démographique communale déjà âgée. Cette situation résulte probablement de l’attrait 
de la commune en tant que ville thermale (présence d’infrastructures de soins et de services) et 
disposant d’hébergement spécifiquement destinées aux personnes du troisième âge (ex : résidences 
du Brill et Monplaisir).  

Selon l’Atlas démographique du Luxembourg (Statec, 02/2019), « les âges moyens les plus élevés 

s’observent à Mondorf-les-Bains (46.3 ans), Remich (44.9), Echternach (44.5) et Erpeldange-sur-Sûre 

(44.4) ». 
 

1.2.4. Nombre et taille moyenne des ménages (2001-2017) 

Nombre et taille moyenne des ménages au niveau communal  

En 2017, dans la commune de Mondorf-les-Bains, la taille moyenne d’un ménage est de 2,3 
personnes. Cette moyenne se situe en-dessous des valeurs cantonale et nationale pour la même 
année (2,5 et 2,4 pers. /ménage) et, cette situation, est vraisemblablement liée à la part importante de 
personnes du troisième âge dans la commune. 

L’évolution de la taille des ménages dans la commune sur les 16 dernières années laisse 
apparaître : 

• un taux de croissance annuel moyen des ménages (2,31%) légèrement plus important que celui 
de la population (2,01%) ;  

• un nombre de personnes par ménage légèrement en baisse, de 2,4 à 2,3 personnes ; 

• une taille moyenne des ménages inférieure aux moyennes nationales et cantonales sur toute la 
période.  

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

v.abs. 926 1 175 1 408 956 581 5 046

 % 18,4% 23,3% 27,9% 18,9% 11,5% 100,0%

v.abs. 129 171 171 764 174 188 76 512 39 032 590 667

 % 21,9% 29,1% 29,5% 13,0% 6,6% 100,0%

Groupes d'âge

Commune de

 Mondorf-les-Bains

2017 *

G-D Lux 2017

Source : Statec, 03/2018 
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Tableau 1.2.6 - Évolution communale du nombre d’habitants et de ménages 2001-2017 

 
Source : Statec - Estimations du nombre de ménages par commune, 03/2018 

 
Ce constat traduit essentiellement la part importante d’habitants de plus de 60 ans couplé au desserrement 
des ménages. Cette évolution est légèrement endiguée par une croissance communale constante (2,01%) 
au cours de ces 16 dernières années et des mouvements migratoires largement positifs. 

Nombre et taille moyenne des ménages par localité (2001- 2017) 

Entre 2001 et 2017, on observe que le nombre de personnes par ménage a légèrement faibli dans les 
localités de Mondorf-les-Bains et d’Ellange mais a augmenté dans la localité d’Altwies.  

En 2017, Altwies affiche 3 personnes/ménage, Ellange 2,8 personnes/ménage, Mondorf-les-Bains 2 
personnes/ménage. 

 

Tableau 1.2.7 - Évolution du nombre de ménages et d’habitants par localité de 2001-2017 

 

Source : Statec et Administration communale*, 03/2018 
 
Ainsi, de 2001 à 2017 : 

• dans la localité de Mondorf-Les-Bains, le nombre de ménages a connu une progression largement 
plus importante (2,9% annuellement, +699 ménages) que la population (2,0% annuellement, 
+1.063 habitants) induisant un nombre de personnes par ménage en perte de vitesse ; 

• à Altwies, le nombre de ménages a progressé (1,4% annuellement, +52 ménages) plus faiblement 
que la population (2,2% annuellement, +228 habitants), avec comme conséquence une légère 
augmentation du nombre de personnes par ménage de 2,7 à 3 ; 

• à Ellange, l’écart entre la progression des ménages (1,7% annuellement, +27 ménages) et de la 
population (1,3% annuellement, +64 habitants) s’est peu creusé permettant le maintien du nombre 
de personnes par ménage à 2,8.  

 
En conclusion, il apparaît que le léger repli des ménages (de 2,4 à 2,3 pers./ménage) dans la 
commune entre 2001 et 2017, expression supplémentaire du vieillissement démographique, s’est 
principalement reporté sur la localité plus urbaine de Mondorf-Les-Bains qui abrite effectivement 
78% de la population communale.  

2001 2011 2017*

Population 3 638 4 393 4 999 1 361 2,01%

Ménages 1 507 1 841 2 173 666 2,31%

Pers./ménages 2,4 2,4 2,3

Pers./ménages 2,7 2,6 2,5

Pers./ménages 2,6 2,4 2,4

GDL

Commune de Mondorf-les-Bains
v.abs. %/an

Année variation 2001-2017

Canton de Remich

2001 2011 2017* v.abs. %/an

Altwies

Population 557 706 785 228 2,2%

Ménages 208 240 260 52 1,4%

Pers./ménages 2,7 2,9 3,0 	-	 	-

Ellange

Population 269 310 333 64 1,3%

Ménages 90 111 117 27 1,7%

Pers./ménages 3,0 2,8 2,8 	-	 	-

Mondorf-les-Bains

Population 2812 3572 3875 1063 2,0%

Ménages 1209 1490 1908 699 2,9%

Pers./ménages 2,3 2,4 2,0 	-	 	-

Localités
Année variation	2001-2017
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1.2.5. Tendance de développement 

Rappel des tendances générales de développement 

Le développement démographique de la commune de Mondorf-les-Bains a été apprécié par rapport 
aux indicateurs de dynamique de croissance suivants estimés de 2001 à 2017 : 

• l’évolution de la population totale ; 

• la structure de la population par âge ; 

• l’évolution des ménages ; 

• le nombre de personnes par ménage. 
 
Les tendances reprises ci-après résument les grandes caractéristiques de l’évolution de la population 
communale, en référence à une population de 3 638 habitants en janvier 2001 et 4 999 habitants 
en janvier 2017 (source Statec). 
 
Croissance démographique moyenne communale 

• de 2001 à 2017 : 2,01% par an 

• de 2001 à 2011 : 1,90% par an  

• de 2011 à 2017 : 2,18% par an  
 
Deux pics de croissance : 

• de 2006 à 2010 : 3,16% par an 

• de 2013 à 2017 : 3,00% par an 
 

Évolution moyenne des ménages 

• de 2001 à 2017 : 2,31% par an  
 
Nombre moyen de personnes par ménage 

• en 2001 : 2,4 

• en 2011 : 2,4  

• en 2017 : 2,3  
 
En 2017, la localité de Mondorf-les-Bains affiche le nombre 
de personnes par ménage le plus faible, soit 2,0 contre 3 
pers. /ménage à Altwies et 2,8 pers. /ménage à Ellange. 

 
Hypothèses de croissance – 2023, 2029 
En référence aux diverses tendances d’évolution démographique communale observées entre 2001 et 
2017 ainsi qu’à l’engagement communal « Pacte Logement » (échéance au 31/12/2021), il est 
proposé d’établir les trois hypothèses de croissance communale suivantes à l’horizon 2023 (6 ans) 
et 2029 (12 ans) : 
 

• Tendance faible : cette hypothèse reprend le taux de croissance de 1,41% par an, exprimant en 
croissance annuelle les 15% de croissance sur 10 ans du « Pacte Logement » ; 

• Tendance moyenne : cette hypothèse reprend le taux de croissance communal moyen de 2,01% 
par an, correspondant au rythme constaté entre 2001 et 2017 ; 

• Tendance forte : cette hypothèse reprend le taux de croissance communal de 3,00% par an, 
observé sur la période de 2013 à 2017. 

 
Tableau 1.2.8 - Hypothèses de croissance de la population  

 
Source : estimations ECAU, base démographique Statec 

 
La projection des trois taux de croissance démographique établie pour les deux horizons de 
planification 2023 (6 ans) et 2029 (12 ans) est basée sur une population communale de 4 999 
habitants en 2017 (Statec).  
 
Les hypothèses de croissance exprimées en nombre de nouveaux habitants sont traduites en nombre 
de ménages sur la base d’une moyenne de 2,5 personnes par ménage, le nombre de logements à 
prévoir étant considéré comme équivalent au nombre de ménages.  

Taux de croissance 
nouveaux 

habitants 

équivalents 

ménages

population 

totale

nouveaux 

habitants 

équivalents 

ménages

population 

totale

Tx 1,41%/an 

croiss. Pacte logement
438 175 5 437 915 366 5 914

Tx 2,01%/an

croiss. Commune 2001-2017
634 254 5 633 1 348 539 6 347

Tx 3,00%/an

croiss. Commune 2013-2017
970 388 5 969 2 128 851 7 127

Population 

2017

4.999 habitants

Horizon

 2023 (+ 6 ans)

Horizon

 2029 (+ 12 ans)
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L’option retenue de 2,5 personnes par ménage est adaptée tant à l’estimation des logements pour 
les localités villageoises de Altwies et Ellange vouées à la construction de maisons unifamiliales que 
pour le centre urbain de Mondorf-les-Bains destiné à la construction de maisons plurifamiliales et où 
les moyennes relevées en 2017 sont respectivement de 3, 2,8 et 2,0 pers./ménage.  
 

Selon les trois différents rythmes de croissance, la population communale totale pourrait compter : 

• en 2023, 5 437 habitants (1,41%/an),   5 633 habitants (2,01%/an),  5 969 habitants (3,00%/an) 

• en 2029, 5 914 habitants (1,41%/an),   6 347 habitants (2,01%/an),  7 127 habitants (3,00%/an). 
 
Selon les trois taux de croissance retenus, le nombre de ménages supplémentaires, et donc 
d’« équivalent logements » correspondant, est le suivant : 

• 1,41%/an :     + 175 ménages en 2023,     + 366 ménages en 2029  

• 2,01%/an :     + 254 ménages en 2023,     + 539 ménages en 2029  

• 3,00%/an :     + 388 ménages en 2023,     + 851 ménages en 2029. 

 

 
1.2 Démographie 

Points forts Points faibles 
Croissance démographique  

• population communale : 4 999 habitants en 
2017 et 5 082 habitants en 2018 (Statec) 

• entre 2001 et 2017 : +2,01% (Statec) supérieure 
à celle du pays et au taux Pacte logement ; 

• localité de Mondorf-les-Bains, pôle d’attraction 
démographique (77,6% de la population 
communale). 

• localité d’Altwies : croissance soutenue (2,2%). 
 
Taille et croissance des ménages  
• taille importante des ménages à Altwies et 

Ellange : respectivement 3,0 et 2,8 
personnes/ménage ; 

• rythme de croissance des ménages (2,31%), 
supérieur à celui de la population ; progression la 
plus forte enregistrée pour la localité de Mondorf-
les-Bains (2,9%).  
 

Densité communale : (366 habitants par km2) 

supérieure aux densités cantonale (171,9 hab. /km2) et 
nationale (228,4 hab. /km2).  
 
Dynamisme démographique : favorisé par un apport 
migratoire important (97,9%) et une part croissante de 
la population étrangère (2,95% par an). 
 
Hypothèses de croissance retenues, horizon 2029  

• croissance Pacte Logement (1,41% par an) :     
915 nouveaux habitants ; 

• croissance 2001 – 2017 (2,01% par an) :  
1 348 nouveaux habitants ; 

• croissance 2013 – 2017 (3,00% par an) :  
2 128 nouveaux habitants. 

Croissance démographique  

• phénomène de vieillissement de la population 
couplé à une structure démographique âgée. 

• Rythme annuel de croissance faible à Ellange, 
1,3%. 

 
Solde naturel très faible (naissances-décès) : 2,1% 
du solde démographique. 
 
Taille des ménages  

• taille réduite dans la localité de Mondorf-les-
Bains : 2 personnes par ménage. 

• moyenne communale de personnes par ménage 
en légère baisse (de 2,4 à 2,3).  
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1.3. Situation économique 
 
La commune de Mondorf-les-Bains est l’un des plus importants centres touristiques national et régional. 
Elle tire son attractivité du fait qu’elle est la seule ville thermale du pays et qu’elle héberge les seules 
installations de jeu du pays ainsi que diverses structures d’accueil et de soins pour personnes âgées. 

Sa localisation au niveau national et dans la Grande-Région (accès facilités vers la France et 
l’Allemagne - N16 et autoroute A13) en font une zone de chalandise facilement accessible pour les 
communes riveraines luxembourgeoises et françaises.  

La commune dispose de la zone d’activités (régionale et communale) Triangle Vert, d’environ 35 ha, 
installée au sud-est d’Ellange-Gare. Elle s’étend de part et d’autre du CR 162 et bénéficie d’une 
connexion directe à l’échangeur autoroutier portant vers la A13 (Allemagne, Belgique, France).  

 

1.3.1. Évolution des activités économiques et de l’emploi (2013-2017) 
Le détail des emplois par localité n’a pu être obtenu auprès du Statec pour les 2 années considérées. 
 
En 2017, la Commune de Mondorf-les-Bains héberge 348 activités économiques (Statec), 103 
entreprises artisanales (CDM4) et 16 exploitations agricoles (SER5). 

L’emploi salarié lié aux activités économiques présentes sur le territoire communal est de 2 676 
unités (Statec) et le secteur de l’artisanat génère à lui seul 861 d’emplois (CDM). 

 

Tableau 1.3.1 : Principales branches d’activités et emplois dans la commune en 2007 et en 2017 

 

Sources : Statec, Chambre des Métiers, Service d’économie rurale 

 
Au cours des 10 dernières années (2007-2017), l’analyse des données ci-avant révèle une 
progression du nombre total d’entreprises établies dans la commune et de l’emploi associé : 

• une augmentation de plus d’un tiers (+37%) du nombre d’activités économiques, tous secteurs 
confondus (de 219 à 348 ; Statec) ;  

• le nombre d’entreprises artisanales a plus que doublé (+56%) passant de 45 à 103 unités (CDM) ; 

• une nette progression de l’emploi : 

• le nombre d’emplois salariés a plus que doublé (+ 145%), de 1 477 à 2 676 emplois (Statec) ; 

• l’emploi fournit par les entreprises artisanales a presque triplé (+178%), de 266 à 861 unités 
(CDM) ; 

• une légère diminution du nombre d’exploitations agricoles, de 17 à 16 unités. 

 

1.3.2. Principaux secteurs d’activités communaux  
L’analyse qui suit est réalisée sur la base des données émanant uniquement du STATEC. Les 
données concernant les entreprises artisanales et le secteur agricole dans la Commune de Mondorf-
les-Bains ayant été fournies de manière globale, elles ne peuvent faire l’objet d’une analyse détaillée.  

 

 

 

 

                                                        
4 CDM : Chambre des Métiers 
5 SER : Service d’Economie rurale 

Nombre Emplois Nombre Emplois

Exploitations agricoles* 17 50 16 /

Activités économiques dont industries, commerces et 

services**
219 1 477 348 2 676

Entreprises artisanales 45 266 103 861

*années 2007 et 2016, **uniquement les entreprises ayant leur siège social dans la Commune de Mondorf-les-Bains

Année 2017Année 2007
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Pour l’année 2017 (tableaux 1.3.2 et 1.3.3), on observe : 

• la prédominance du secteur des services (53%, 185 unités, secteurs H à S) parmi celles-ci on 
dénombre 29 activités issues de la restauration (I - hébergement, restaurant, café, traiteur) qui 
reflètent la vocation touristique de la commune ; 

• l’importance du secteur du commerce (30%, 104 activités) révélateur du dynamisme 
économique et de l’attrait touristique communal. Ce secteur est caractérisé par une répartition  
équilibrée entre les commerces de gros alimentaires ou non (14%,  50 unités) et les commerces 
de détail essentiellement alimentaires et/ou voués aux soins personnels (13%, 44 unités,) ; 

• la proportion remarquée des activités du secteur de la construction & métiers connexes (41 
unités ; F). 

 
Cette rapide analyse est à compléter par la bonne représentation des entreprises artisanales (103 
unités) qui contribuent au développement de l'économie communale. Le détail de ces entreprises par 
catégorie d’activités et par localité n’est pas connu pour 2017. 
 

Tableau 1.3.2 : Entreprises selon les principaux secteurs d’activités dans la commune en 2017 

 
Sources : Statec, analyse ECAU 

 
En conclusion, deux secteurs-clés d’activités caractérisent la commune : le secteur des 
services (186 entreprises) et les activités artisanales (111 unités). 
 

1.3.3. Localisation des activités économiques 
En 2017, la répartition des activités par localité (tableau 1.3.3) révèle : 

• la localité de Mondorf-les-Bains (193 activités) comme principal pôle économique communal 
constitué des trois sous-pôles : le quartier du Brill, le quartier des Bains et le centre ancien 
villageois complétés par la route nationale N16 en tant que support économique et les quartiers 
résidentiels présentant des activités diffuses. 

• la ZAE régionale et communale « Triangle Vert » (55 activités) à Ellange-Gare en tant que pôle 
d’activités complémentaire en soutien de l’économie communale ;  

• le caractère villageois d’Altwies (32 activités) et d’Ellange (25 activités) qui abritent un tissu 
économique diffus dans les zones urbanisées. 

 
A noter que 43 des 348 entreprises (12%) relevées par le Statec n’ont pas de localisation précise 
dans la commune. Ce constat est probablement lié au phénomène de «  sociétés boîtes aux lettres6 » 
qui touche fréquemment les secteurs du transport et de la construction. 
 

 

 

 

 

                                                        
6 Les « sociétés boîtes aux lettres » correspondent à des entités juridiques établies dans un pays de l’UE où elles n’ont aucune 
activité économique (ou très peu) afin de profiter du régime le plus avantageux possible en matière d’impôt, de salaires, etc. 
(source : CGSLB-Syndicat Libéral, France, 05/07/2016) 

Nombre %

C. Industries manufacturières 16 5%

E. Gestion des déchets et de production d'énergie 1 0%

F. Construction et métiers connexes/spécialisés 41 12%

Garages automobiles et stations essence 10 3%

Commerces de gros, garages automobiles et stations 

essence
50 14%

Commerces de détail 44 13%

H. à  S. Services 186 53%

348 100%

103 100%

Année 2017

Total activités économiques NACELUX

Total entreprises artisanales 

G.
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Localisation des activités économiques 

 
 

Tableau 1.3.3 : Répartition des activités économiques par localité en 2017 

 
Source : Statec, analyse ECAU 

 
Mondorf-les-Bains  
La localité correspond à un pôle multifonctionnel communal (administratif, scolaire, culturel et de 
loisirs). Elle constitue un réel pôle économique communal et profite de l’attraction exercée par les 
structures privées et/ou publiques (domaine thermal, maisons de retraite, casino, équipements 
collectifs) installées dans la localité mais aussi de sa localisation favorable par rapport aux axes 
routiers et autoroutiers (N16 et A13).  

Dans la localité, les activités économiques sont regroupées autour de 3 sous-pôles déterminés par la 
proximité d’activités et/ou d’équipements collectifs :  

• Le quartier du Brill, ce quartier constitue le nouveau centre urbain communal et présente une 
mixité de fonctions importante où se côtoient la plupart des infrastructures communales 
administratives, scolaires, culturelles et sportives, des commerces, des établissements 
d’hébergement et de restauration, une galerie commerciale, des logements (270 unités) ainsi que 
la résidence services du Brill pour personnes âgées (100 unités de logement).  

Ce quartier est facilement accessible depuis l’Av. F. Clement (N16) tant pour les résidents que 
pour les visiteurs. En 2017, il héberge près de la moitié des activités économiques présentes dans 
la localité.  

Ellange ZAE Triangle Vert

32 25 55 193 43 348

C. Industries manufacturières 0 2 10 4 0 16

E.
Production et distribution d'eau; 

assainissement, gestion des déchets et 

dépollution

0 0 0 1 0 1

F.
Construction + Travaux de construction 

spécialisés
1 6 20 11 3 41

Garages automobiles 3 1 2 3 1 10

Commerces de gros 3 3 19 23 2 50

Commerces de détail, vente à distance 

et stations essence et stations essence 
5 2 0 34 3 44

20 11 4 117 34 186

H.
Transports de fret fluvial et routier + 

entreposage
1 1 1 8 2 13

I.
Restauration (hébergement, restaurant, 

café, traiteur)
4 3 0 17 5 29

J.
Activités informatiques, 

Télécommunications, Edition
1 3 0 15 3 22

K.
Activités juridiques, comptables, 

financières et d'assurance
2 0 0 3 2 7

L. Activités immobilières 1 1 0 14 15 31

M.

Activités d'architecture, études 

techniques + autres activités 

spécialisées, scientifiques et 

techniques

5 2 3 31 1 42

N. Activités de location et location bail 3 0 0 11 0 14

P. à R.

Enseignement P. , Santé humaine et 

action sociale Q.,

 Arts, spectacles et activités récréatives 

R.

1 0 0 5 0 6

S. Autres activités de services 2 1 0 13 6 22

dont Secteur des services (H. à S.)

Altwies
Localité d'Ellange

Mondorf-les-Bains
Localisation non 

déterminée

Commune de 

Mondorf-les-Bains

G.

Total activités selon NACELUX- Rév. 2



Commune de Mondorf-les-Bains 
Étude préparatoire du PAG 

 

ECAU / IVD  2 mai 2019 24/133 

• Le  quartier des Bains bénéficie de l’attraction exercée par le domaine thermal. Il est directement 
accessible depuis l’Av. F. Clement (N.16) tant pour les résidents que pour les visiteurs. Il présente 
une mixité de fonctions commerciale,  touristique et de services et regroupe près d’un quart des 
activités économiques présentes dans la localité. Les commerces de proximité de services sont 
majoritaires (opticiens, habillement, articles médicaux, assistance touristique, coiffeur, activités 
pour la santé humaine, cinéma, etc.) et se mêlent aux activités de services aux entreprises 
(sociétés immobilières, services aux entreprises, conseils en affaires et gestion) et à quelques 
cafés/restaurant et hôtels. 

• Le centre ancien villageois (entrée sud-ouest de la localité) héberge plusieurs services publics 
(Foyer de Jour Amipéras, un Centre culturel et artistique (ancienne synagogue), un Foyer 
d’accueil communal (ancienne mairie) et présente une mixité de fonctions relativement importante 
où se côtoient l’habitat, des services publics, des commerces et entreprises de services. Il abrite 
également près d’un quart des activités économiques présentes dans la localité. 

 
Ces trois sous-pôles d’activités sont soutenus par : 

• la N16 qui fait figure de support économique principalement dans sa traversée de la localité de 
Mondorf-les-Bains en facilitant l’interconnexion entre les 3 sous-pôles d’activités ; 

• les quartiers résidentiels généralement monofonctionnels qui hébergent des entreprises de type 
professions libérales ou activités de services (promotion immobilière, secrétariat, activités 
informatiques). 

 
Altwies et Ellange : les centres anciens des villages (Altwies, 32 activités et Ellange, 25 activités) 
sont caractérisés par la présence diffuse d’activités de services principalement.  

Le sud-est d’Ellange (Ellange-Gare) est marqué par la présence de la zone d’activités économiques 
« Triangle Vert » (communale, ± 5 ha et régionale, ±30 ha) qui s’étend de part et d’autre du CR 162. 
Elle bénéficie d’une connexion directe à l’échangeur autoroutier permettant l’accès à l’autoroute A13. 
Elle forme un pôle d’activités complémentaire en soutien de l’économie communale. En 2017, elle 
héberge 55 activités économiques comprenant 1/3 de commerces de gros alimentaires et non-
alimentaires (boucherie, fruits et légumes, câblages électriques, matériaux de construction) et 1/3 
d’entreprises du domaine de la construction (+ métiers connexes). Le 1/3 restant correspond à des 
industries manufacturières dont une industrie vinicole, une industrie du domaine de l’édition, un 
garage automobile, une société de transport de voyageurs et plusieurs sociétés de services.  

 

1.3.4. Autres secteurs d’activités 
 

Activités de tourisme et de loisirs 

La localité de Mondorf-les-Bains accueille le Casino 2000 (salles de jeux, hôtels et restaurants haut de 
gamme), le Domaine Thermal (centre de détente et de soins) ainsi que le Domaine du Brill qui 
correspond à un centre d’hébergement et de soins pour personnes âgées (une centaine 
d’appartements, une résidence service, un supermarché, une galerie commerciale).  

Elle s’impose aujourd’hui comme un centre de tourisme et de loisirs/détente majeur tant à l’échelle 
nationale que régionale. Selon les données collectées par le Syndicat d’Initiatives de la commune de 
Mondorf-les-Bains, le Casino 2000 a accueilli près de 484 589 et 472 107 visiteurs en 2017 et 2018 ; 
le Domaine Thermal est fréquenté par près de 1000 visiteurs par jour (hôtels, restaurants et espaces 
détente) et près de 120 curistes par semaine ; les activités de loisirs situées dans le parc thermal 
(Easy-Golf et Bateaux) ont enregistré ensemble 2 157 et 3 144 entrées en 2017 et 2018.  
Par ailleurs, en 2018, la commune de Mondorf-les-Bains, abrite 8 des 18 hôtels recensés dans le 
canton de Remich (Statec). 
 
Agriculture  

La surface agricole utilisée occupe encore une place relativement importante dans la commune (50% 
du territoire communal, 681 ha). Au cours de ces 11 années, la surface agricole utilisée ne s’est que 
légèrement abaissée (- 63 ha) et le nombre d’exploitations n’a que faiblement diminué, de 17 à 16 
unités (dont 7 exploitations familiales professionnelles). 
 
 
 



Commune de Mondorf-les-Bains 
Étude préparatoire du PAG 

 

ECAU / IVD  2 mai 2019 25/133 

Tableau 1.3.4: Évolution des terres de culture dans la commune de 2007 à 2016 
 

 
Source : Statec, 11/2018 

 
 
 

1.3 Situation économique 
Points forts Points faibles 

Centre touristique national et régional : présence 
polarisante du casino et du domaine thermal (accueil de ± 
480.000 visiteurs/an au casino et de ± 1 000 visiteurs/jour 
au domaine thermal). 

Structure économique en 2017 composée de 348 
activités diverses (industries, commerces et services) dont 
103 entreprises artisanales ; pour un total de 2 676 
emplois 

Progression importante des activités économiques 
(+37%) et de l’emploi salarié (+145%) sur 10 ans. 

Prédominance du secteur des services comportant un 
nombre remarqué d’activités destinées à l’accueil des 
touristes (hébergement et restauration). 

Localité de Mondorf-les-Bains correspondant à un pôle 
économique (193 activités) répartis en 3 sous-pôles : le 
quartier du Brill, le quartier des Bains et le centre ancien 
villageois complétés par la route nationale N16 en tant 
que support économique et les quartiers résidentiels 
présentant des activités diffuses. 

La ZAE régionale et communale « Triangle Vert » (55 
activités) ainsi que les villages d’Altwies (32 activités) et 
de Ellange (25 activités) soutiennent l’économie 
communale. 

Secteur agricole stable : 16 exploitations agricoles en 
2017 dont 7 exploitations familiales professionnelles 

Part importante (43 activités) de sociétés sans 
localisation précise (sociétés « boîtes aux lettres »). 
 

 
 

ha % ha %

Terres arables 353 47,4% 305 44,8%

Prairies et pâturages 

permanents
391 52,6% 353 51,8%

Vignobles 0 0,0% 23 3,4%

Total surface agricole 

utlisée (SAU)
744 100,0% 681 100,0%

Nombre d'exploitations 

agricoles

Année 2007

17

Année 2016

16
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1.4. Situation du foncier 
Plan 1.04 Situation du Foncier – voir en fin de chapitre 
 
La surface totale du territoire communal est de 1 359,27 ha, répartie comme suit :  

• 299,8 ha détenus par les propriétaires publics (État, commune de Mondorf-les-Bains, autres 
communes et syndicats de communes), soit 22,1% du territoire communal ; 

• 1 059,4 ha détenus par les propriétaires privés (fabriques d’églises, associations et fondations, et 
autres propriétaires privés), soit 79,9% du territoire communal.  

 

La surface totale à l’intérieur du périmètre d’agglomération (surfaces urbanisées ou urbanisables) 
est de 259,1 ha. L’écart entre les propriétaires privés et publics qui s’applique à la totalité du territoire 
communal se réduit considérablement en faveur des propriétaires publics pour les surfaces situées à 
l’intérieur du périmètre d’agglomération : 

• 114,9 ha détenus par les propriétaires publics, soit 44,3% ; 

• 144,3 ha détenus par les propriétaires privés, soit 55,7%.  
 

Tableau 1.4.1  – Surfaces par types de propriétaires au niveau communal en 2017 

 
Source : relevé parcellaire par commune et section cadastrale, ACT 2017 

 
Deux facteurs expliquent cette répartition du foncier à l’intérieur du périmètre d’agglomération : 

• d’une part l’État est propriétaire de terrains d’envergure occupés notamment par les deux 
infrastructures publiques que sont le Casino 2000 et le Domaine Thermal complétés de leurs 
infrastructures de gestion (parkings, parc, installations de traitement de l’eau). Mais, il est 
également propriétaire des terrains occupés par le Centre d’éducation différenciée (APEMH - 
Centre de Jour), les bureaux de la police nationale, des logements sociaux ainsi que de certaines 
aires de stationnement public, etc. 

• d’autre part, la Commune de Mondorf-les-Bains est propriétaire des terrains hébergeant les 
nombreux équipements collectifs communaux (écoles, administrations, salles de sports, stade 
John Grün, etc.).  

 
Tableau 1.4.2  – Surfaces par types de propriétaires et par localité en 2017 

 
Source : relevé parcellaire par commune et section cadastrale, ACT 2017 

 

                                                        
7 donnée calculée à partir du Plan Cadastral Numérisé (PCN) 2017 

Surface (ha) % Surface (ha) %
SURFACE TOTALE 
 PUBLIC + PRIVÉ 1 359,2 100% 259,1 100%

Commune de

Mondorf-les-Bains
177,6 13,1% 34,7 13,4%

Autres communes et syndicats 

de communes
29,9 2,2% 29,6 11,4%

Etat 92,3 6,8% 50,6 19,5%

TOTAL Propriétés publiques 299,8 22,1% 114,9 44,3%

Fabriques d'église et 

congrégations
11,0 0,8% 5,7 2,2%

Assoc. & Fondations 

Protection nature
0,1 0,0% 0,0 0,0%

Autres privés 1 048,2 77,1% 138,5 53,5%

TOTAL Propriétés privées 1 059,4 77,9% 144,3 55,7%

Propriétaires
Total commune Intérieur PAG

Surface (ha) % Surface (ha) % Surface (ha) % Surface (ha) % Surface (ha) % Surface (ha) %
SURFACE TOTALE - PUBLIC 

+ PRIVÉ
407,5 100% 24,3 100% 402,5 100% 53,8 100% 549,1 100% 181,1 100%

Commune de

Mondorf-les-Bains
43,9 10,8% 5,7 23,5% 45,9 11,4% 2,5 4,6% 87,8 16,0% 26,5 14,6%

Autres communes et syndicats 

de communes
0,0 0,0% 0,0 0,0% 29,9 7,4% 29,6 55,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Etat 4,3 1,1% 0,1 0,2% 7,8 1,9% 1,3 2,5% 80,2 14,6% 49,2 27,2%

TOTAL Propriétés publiques 48,2 11,8% 5,8 23,7% 83,6 20,8% 33,4 62,2% 168,0 30,6% 75,7 41,8%

Fabriques d'église et 

congrégations
1,4 0,3% 0,1 0,5% 4,5 1,1% 0,5 0,9% 5,1 0,9% 5,1 2,8%

Assoc. & Fondations 

Protection nature
0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Autres privés 357,9 87,8% 18,4 75,8% 314,3 78,1% 19,9 36,9% 376,0 68,5% 100,3 55,4%

TOTAL Propriétés privées 359,3 88,2% 18,5 76,3% 319,0 79,2% 20,3 37,8% 381,1 69,4% 105,4 58,2%

dont à l'intérieur PAG
Propriétaires

Altwies Ellange Loc. de Mondorf-les-Bainsdont à l'intérieur PAG dont à l'intérieur PAG
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1.4.1. Répartition des propriétés publiques 
 
Les propriétés publiques (299,8 ha, 22% du territoire communal) sont réparties comme suit : 
 
COMMUNE DE MONDORF-LES-BAINS : 177,6 HA 
 

• Extérieur du périmètre d’agglomération (zone verte) : 142,9 ha  

o zones forestières ; 

o zone de protection (provisoire) des ressources en eau potable (au nord de la localité 
de Mondorf-les-Bains) ; 

o quelques vergers ; 

o terrains le long de la Gander  correspondant à des zones boisées et/ou à des points 
de prélèvement d’eau potable ; 

o voies de circulation. 

 

• Intérieur du périmètre d’agglomération (surfaces urbanisées / urbanisables) : 34,7 ha 

o parcelles occupées par les bâtiments/équipements collectifs communaux, dont le 
Complexe scolaire G-D Maria-Teresa + Maison relais, le Centre sportif Roll Delles, le 
Stade John Grün, l’église de Mondorf-les-Bains, les cimetières de Mondorf-les-Bains 
et d’Altwies, l’ancienne synagogue et la maison Koppes à Altwies ; 

o aires de stationnement et places publiques ; 

o plusieurs terrains libres de construction, de plus ou moins grande envergure, situés 
principalement dans la localité de Mondorf-les-Bains, en périphérie des quartiers 
résidentiels ; 

o espaces verts et aires de jeux publics. 
 
Ainsi, dans les zones urbanisées/urbanisables, quelques propriétés communales d’envergure 
présentent une capacité foncière opérationnelle. Ces propriétés sont majoritairement situées dans la 
localité de Mondorf-les-Bains, notamment au lieu-dit Bei Gremelter. Dans cette localité, la commune 
détient 26,5 ha contre seulement 5,7 ha à Ellange et 2,46 ha Altwies. 
 
 
ÉTAT : 92,3 HA 
 

• Extérieur du périmètre d’agglomération (zone verte) : 41,7 ha  

o emprise de l’autoroute A13, échangeurs de Mondorf-les-Bains et d’Altwies et autres 
infrastructures comprises, qui traverse les trois localités ; 

o sections de voies (route de Remich / N 16 et rue de la Gare / CR 162) qui entourent 
la zone d’activités « Triangle Vert » à Ellange ; 

o parcelles le long de l’A13 accueillant le projet européen de jardins solidaires 
Kalendula. 

 

• Intérieur du périmètre d’agglomération (surfaces urbanisées / urbanisables) : 50,6 ha 

o terrains  occupés par le Casino 2000 (dont espaces verts et aires de stationnement), 
le Domaine Thermal (dont parcs, aires de stationnement, parc Klenge Brill et 
infrastructures de traitement de l’eau), le centre d’éducation différenciée (dont 
jardins) ; 

o aires de stationnement ; 

o locaux de la police nationale (route de Remich) ; 

o parcelles bâties abritant des logements sociaux (rue des Rosiers) ; 

o château d’eau et réservoir à l’est du Domaine Thermal ; 

o terrains d’envergure libres de construction, au lieu-dit « Bei Grëmelter ».  
 
À l’intérieur du périmètre d’agglomération, l’État possède principalement des terrains hébergeant des 
infrastructures publiques nationales. Dans la localité de Mondorf-les-Bains, l’État y détient 49,2 ha 
contre seulement 0,1 ha à Altwies et 1,3 ha à Ellange. 
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AUTRES COMMUNES ET SYNDICATS DE COMMUNES : 29,9 HA 

• Intérieur du périmètre d’agglomération (surfaces urbanisées / urbanisables) : 29,9 ha 
 
Cette catégorie de propriétaire fait ici entièrement référence au Syndicat intercommunal SIAER (dont 
fait partie la commune de Mondorf-les-Bains) qui détient les terrains sur lesquels est installée la zone 
d’activités « Triangle Vert » à Ellange-Gare.  
Ces propriétaires ne possèdent aucun autre terrain dans la commune de Mondorf-les-Bains. 
 

1.4.2. Répartition des propriétés privées 
 
Les propriétés privées (1 059,4 ha) sont réparties comme suit : 
 
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA NATURE: 0,1 HA 

• Extérieur du périmètre d’agglomération (zone verte) : 0,1 ha (deux parcelles de petite taille 
situées à l’est d’Ellange et occupées par des terres agricoles éloignées des zones bâties). 

 
FABRIQUE D’ÉGLISE ET AUTRES CONGREGATIONS : 11 HA 

• Extérieur du périmètre d’agglomération (zone verte) : 5,3 ha (principalement destinés à 
l’agriculture)  

• Intérieur du périmètre d’agglomération (surfaces urbanisées / urbanisables) : 5,7 ha 
(églises, chapelles, presbytères, couvent, mais aussi aire de jeux rue du Lavoir à Ellange). 

 
AUTRES PRIVÉS (PARTICULIERS ET ENTREPRISES PRIVÉES) : 1 059,4 HA 

• Extérieur du périmètre d’agglomération (zone verte) : 909,7 ha 

• Intérieur du périmètre d’agglomération (surfaces urbanisées / urbanisables) : 138,6 ha. 
 
Ainsi, dans les zones urbanisées/urbanisables, un certain nombre de propriétés présentent encore 
une capacité foncière opérationnelle. Ces propriétés sont majoritairement situées dans la localité de 
Mondorf-les-Bains. 
 
En conclusion, les terrains publics non bâtis situés à l’intérieur des périmètres d’agglomérations 
et/ou à proximité immédiate des agglomérations est importante. Il s’agit notamment de terrains 
d’envergure détenus par l’État et la Commune au nord-est de Mondorf-les-Bains (« bei Gremelter ») 
ainsi que d’autres terrains non bâtis, de plus petite envergure, détenus par la commune dans le 
prolongement et ou à l’intérieur des quartiers résidentiels.  

Cette configuration favorise une maîtrise foncière publique permettant la mise en oeuvre de stratégies 
de développement urbain à moyen et long terme en faveur notamment de l’intérêt général (création de 
logements sociaux, rénovation de biens acquis, densification des agglomérations, développement 
d’équipements publics).  

Ce constat est surtout valable pour la localité de Mondorf-les-Bains où les propriétés publiques à 
l’intérieur de l’agglomération sont estimées à 75,7 ha. A l’opposé, dans les localités d’Altwies et 
d’Ellange, les propriétés publiques sont plus réduites (33,4 ha à Ellange dont 29 ha en pour la zone 
d’activités, et 5,8 ha à Altwies). 
 

1.4 Situation du foncier 
Points forts Points faibles 

Les propriétés publiques sont importantes, 
notammant à l’intérieur des agglomérations :  

o 114,9 ha (44,3%) de terrains publics ;  

o 144,3 ha (55,7%) de terrains privés. 
 
L’État possède 50,6 ha et la commune de Mondorf-
les-Bains  34,7 ha, dont quelques terrains non bâtis. 
 
La répartition du foncier induit une disponibilité 
foncière publique favorable pour la mise en œuvre 
de stratégies de développement urbain à moyen et 
long terme favorisant l’intérêt général. 

Les propriétés publiques à l’intérieur des 
agglomérations sont pour la plupart occupées par des 
équipements collectifs. 
 
La majorité des terrains aux mains des 
propriétaires publics est située dans la localité de 
Mondorf-les-Bains (49,2 ha pour l’État et 26,5 ha pour 
la commune). 
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1.5. Structure urbaine 

1.5.1. Intégration des localités dans le paysage 
 

La commune est constituée de 3 localités : Mondorf-les-Bains, au centre-sud du territoire communal, 
Altwies à l’ouest et Ellange au nord-est. Les deux premières sont bordées au sud par la forêt 
communale de Mondorff (France) et par la rivière « Gander » qui marque la frontière. 

 

Relief 

La localité d’Altwies s’étend au nord de la route nationale 16 qui la relie à Aspelt à l’ouest et à Filsdorf 
au nord-ouest et permet d’accéder directement à l’autoroute A13.  

Le village s’est développé entre les deux points élevés « Selzebierg » à l’ouest et « Groufbierg » au 
nord, et les hauteurs plus modérées « Dirbelt » et « Kikeschband » en direction de Mondorf-les-Bains. 
Le relief est marqué vers l’est par les falaises qui longent la Gander et la N16 jusqu’à la rue du Moulin 
en entrant dans Mondorf. Les hauteurs varient entre 206 et 240/250 m. 

La ville de Mondorf-les-Bains s’étend au pied des versants ouest, exposés sud-est, sud, sud-ouest, 
du « Kickeschband », du « Rousebierg », du « Wangertsdréisch » et du « Daunduerf ». Son nouveau 
centre occupe la zone plane du Brill. Vers le nord, la localité s’arrête au pied des collines barrées par 
l’autoroute A13. Les hauteurs varient entre 190 à 225 m. 

La localité d’Ellange est située à l’est du territoire communal, au nord de l’autoroute A13. Elle est 
traversée par le CR 139 qui la relie à Mondorf à l’ouest et Erpeldange au nord. La localité est bordée 
par les hauteurs du « Duelemerbierg » au nord, du « Wouer » à l’ouest, du « Ellengerbesch » à l’est et 
du « Géisebierg » au sud. Les hauteurs d’Ellange varient de 216 et 235m d’altitude, la rivière                
« Leiteschbaach » correspondant au point le plus bas. 

Ellange-Gare relie la localité au point de croisement entre la N16 et le CR 162 situé au point haut 
« um Ewent », à 250m, au-delà duquel s’est développé vers l’est la zone d’activités du Triangle Vert.  

 

Éléments structurants 

La voirie et le relief constituent les éléments structurants majeurs des 3 localités. 

La localité de Mondorf-les-Bains est limitée sur ses flancs est et ouest par le relief. Elle s’est 
développée vers le nord où la topographie est moins mouvementée et s’est arrêtée au sud à la 
Gander qui forme la frontière avec la France. Cet encadrement physique se traduit par la forme 
compacte du développement de la localité. 

Le développement d’Altwies s’est initialement adapté à la zone de confluence des deux ruisseaux qui 
se jettent dans la Gander donnant une forme compacte au noyau villageois, puis il s’est étalé vers 
l’est et l’ouest le long de la N.16. Au sud, la vallée encaissée de la Gander a agi comme élément 
structurant en limitant le développement urbain par ses falaises abruptes. 

La structure bâtie d’Ellange s’est développée de manière linéaire le long des 3 chemins repris, avec 
l’extension majeure d’Ellange-Gare vers le sud-est en direction de la N.16 et de l’accès à l’autoroute 
de la Sarre. La zone d’activités du Triangle Vert s’est développée dans le triangle formé par ces deux 
axes, routier et autoroutier, au nord de l’autoroute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

Mondorf-les-Bains Altwies Ellange 
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1.5.2. Fonctions urbaines 
 

Mondorf-les-Bains 

Les zones dédiées à l’habitat correspondent aux quartiers les plus récents qui se sont principalement 
développés sur les hauteurs de Mondorf-les-Bains, bénéficiant d’une exposition privilégiée, sous 
forme d’extensions linéaires, puis de lotissements de maisons unifamiliales, en périphérie du centre 
ancien de la localité.  

Le sud de la localité, le long de la N16 (route de Luxembourg) correspond à l’importante zone mixte 
qui regroupe les principaux équipements publics et collectifs de la commune, mais aussi des services 
et commerces, en plus de l’habitat. Ce secteur englobe l’ancien centre villageois à l’ouest, les zones 
bâties de part et d’autre de l’avenue Franz Clement au sud, mais aussi le nouveau quartier du Brill qui 
constitue désormais un noyau urbain dense au cœur de la localité et abrite la nouvelle mairie. 

Cette zone centrale à fonction mixte est limitée au nord par un vaste espace occupé par le Casino, et 
elle est bordée à l’est par le Quartier des Bains qui concentre les installations thermales et les 
principales activités HORECA de la localité, en plus de nombreuses résidences, ce qui confère 
également à ce quartier une fonction résidentielle et un caractère de villégiature.   

 

Altwies 

Altwies se définit par son caractère principalement résidentiel, tout en portant encore par endroits une 
forte empreinte agricole, particulièrement au centre du village (rue Pierre Koppes, rue des Romains, 
Breimwee et rue de l’église).  

Les différentes fonctions cohabitent sans conflit, mêlant logements, activités agricoles, activités 
HORECA et équipements collectifs. Quelques activités artisanales (garage, cave à vins) et des 
restaurants ou cafés contribuent à la mixité fonctionnelle du village le long de la N16. 

 

Ellange 

Bien que la fonction dominante du village d’Ellange soit l’habitat, le centre accueille quelques activités 
diverses : agricoles, artisanales et services de proximité, en plus de quelques équipements publics. 

Les quartiers résidentiels se sont développés autour du noyau villageois, le long des axes principaux 
(route de Mondorf à l’ouest, rue d’Erpeldange au nord et rue du Cimetière à l’est). 

La zone d’activités du Triangle Vert est séparée du village d’Ellange par quelques maisons 
d’habitation, activités artisanales, commerciales, et dépôt de l’administration des Ponts et Chaussées 
qui constituent Ellange-Gare, complétés d’une brève coupure verte. Ce quartier présente une mixité 
de fonctions pouvant générer des conflits d’usage. 

 
  
 

  

Mondorf-les-Bains Altwies Ellange 

Zone d’activités Fonction des constructions :  

Logement 
 
Mixte (habitat / activité) 
 
Équipements collectifs 

Fonction principale des quartiers :  
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1.5.3. Caractéristiques essentielles du tissu urbain existant  
 

Mondorf-les-Bains 

Les caractéristiques du tissu bâti de la localité de Mondorf-les-Bains reflètent l’historique de son 
développement autant que son site d’implantation. 

À l’ouest, le noyau villageois s’est initialement organisé au pied de l’église et le long de la rue du 
Moulin, dans une zone étroite bordée au nord par les falaises et au sud par la Gander. La profondeur 
du bâti et les faibles reculs traduisent ces contraintes : le bâti est dense, implanté en bande et suit 
souvent l’alignement de la voirie, d’une hauteur moyenne de 2 à 3 niveaux. Quelques constructions 
récentes (résidences à appartements) ont amorcé un mouvement de renouvellement du bâti 
traditionnel. 

Ce noyau villageois s’est prolongé vers l’est par la construction de l’avenue Franz Clement pour 
assurer la jonction vers le Quartier des Bains et la route de Remich. Le développement du bâti s’est 
initialement réalisé sur le côté sud de l’avenue, côté Gander, avec quelques constructions côté nord 
(dont la Poste). Habitat, commerces et services se sont installés au sud de cet axe central, dans un 
bâti de style plus urbain, d’implantation continue, dépassant souvent les 3 niveaux. La route de 
Remich a assuré la continuité structurelle de cet axe. 

Le Quartier des Bains et son axe majeur, l’avenue des Bains, se sont développés à partir de la fin du 
XIXème – début XXème siècle avec la création de l’Établissement Thermal et le succès croissant de 
l’activité thermale. Ce quartier abrite des villas Art Nouveau, en plus des bâtiments d’architecture 
thermale dès les années 1960-70. De nombreuses résidences se sont implantées en seconde 
position derrière la route de Remich et le Centre thermal a été agrandi au début des années 1980 
avec la mise en impasse de la rue des Bains. Il résulte une grande hétérogénéité du bâti dans ce 
quartier, de hauteurs (jusqu’à 5 niveaux, voire plus), d’implantations et de styles. 

Au centre de la localité de Mondorf, le vaste espace du Brill est resté inoccupé jusqu’au début des 
années 2000 dans sa partie limitrophe de l’avenue Franz Clement, alors que le Casino a constitué son 
premier projet d’occupation, au nord de la zone dès les années 1980. Cet espace est aujourd’hui le 
centre urbain de la localité, tant par la mixité de fonctions qu’il abrite que par le caractère dense de 
son architecture contemporaine, composé de bâtiment de 4 niveaux : toitures plates avec étage en 
retrait, agrémentés de vastes espaces publics minéraux. 

Enfin, les quartiers résidentiels se sont développés vers le nord, d’abord le long de la rue John Grün, 
en prolongement de la rue des Prunelles, puis au-delà de la rue Flammang, route d’Ellange, rue 
Grande Duchesse Charlotte, jusqu’à la rue des Rosiers et rue John Dolibois, sous forme de 
lotissements de plus ou moins grande surface où l’habitat unifamilial est prédominant. A l’est de la 
route de Remich, de mêmes quartiers résidentiels se sont développés entre l’avenue Marie-Adélaïde 
et le Gremelter au nord-est, jusqu’aux hauteurs de la Montée Bellevue à l’est. Les quelques 
résidences présentes dans ces quartiers font augmenter la hauteur moyenne de 1 à 4 niveaux et plus, 
mais l’implantation isolée y est dominante.  
 

Ellange 

Les caractéristiques du tissu bâti sont encore fortement marquées par l’importance du patrimoine 
villageois sous protection communale (voir ch.1.5.4). De plus, les faibles extensions qu’a connu 
récemment la localité n’ont pas affecté ces zones centrales.  

Le bâti du noyau villageois se caractérise par son caractère rural authentique, son implantation en 
bande dominante, souvent à l’alignement de la voie, et ses hauteurs moyennes de 2 à 2,5 niveaux. 
Quelques anciennes fermes isolées sont encore visibles sur les marges du centre villageois. Les 
extensions linéaires récentes se caractérisent par un bâti implanté de manière isolée, de faible 
hauteur, 1 à 2 niveaux, et marquant un recul par rapport à la voie publique. 
 

Altwies 

Les caractéristiques du tissu bâti résultent également de son développement historique et des 
contraintes de son site d’implantation.  

Le centre villageois est regroupé en étoile autour de l’église et s’est développé de manière plus ou 
moins dense en utilisant les terrasses du relief pour y dessiner son réseau viaire. Le tissu bâti rural est 
généralement implanté en bande et suit souvent l’alignement de voie et est d’une hauteur de 2 à 3 
niveaux suivant la topographie du terrain. 

Les extensions récentes, notamment le long de la N16 sont caractérisées par des constructions 
isolées, ou jumelées ou encore en bande jusqu’à 3 unités groupées et implantées en recul de la voie 
publique. 
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1.5.4. Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection  
 

Immeubles et objets bénéficiant d’une protection nationale  

Dans la commune de Mondorf-les-Bains, vingt-deux immeubles et objets bénéficient d’une protection 
nationale : quatre sont classés monuments nationaux (localité de Mondorf-les-Bains) et 18 sont 
inscrits à l'inventaire supplémentaire (2 à Altwies, 3 à Ellange et 13 à Mondorf-les-Bains).  

Par ailleurs, deux immeubles sont en cours de classement dans la localité de Mondorf-les-Bains : 
l'église Saint-Michel (Allée Jean Linster) et le Home Saint Louis (6A, rue du Moulin).  

La « Liste des Immeubles et objets classés monuments nationaux ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire » (état au 2 avril 2019) établie par le Service des Sites et Monuments Nationaux 
(SSMN) ainsi que les informations détaillées concernant les immeubles et objets en cours de 
classement sont reprises sous le chap.1.12.2 « Protection des sites et monuments nationaux » du 
présent rapport.  

 
Ensembles bâtis bénéficiant d’une protection communale 

Le PAG en vigueur avant refonte prévoit des dispositions différentes de protection du patrimoine bâti 
selon les localités. 

À Mondorf-les-Bains, certains quartiers sont couverts par une zone de « Secteurs Protégés » 
représentée par des hachures bleues dans la partie graphique du PAG. Selon la partie écrite du PAG 
« les secteurs protégés sont destinés à l'intégration des bâtiments à conserver et des bâtiments 
protégés dans un contexte urbain adéquat, ainsi qu’à la sauvegarde de secteurs à protéger dans leur 
ensemble. Ceci en raison soit de leur valeur artistique, historique, archéologique ou touristique, soit de 
leur incidence sur la sauvegarde du site ».  

À Ellange, la partie graphique du PAG délimite un plan d’alignement qui couvre le centre villageois : 
ce dernier vise à préserver l’implantation d’une construction et à délimiter son rapport à l’espace libre.  

À Altwies, le PAG en vigueur ne prévoit aucune zone de type « secteur protégé » et ne dispose ainsi 
d’aucun outil de protection communale pour les éléments bâtis à préserver. 
 

Dans la localité de Mondorf-les-Bains, les zones de « Secteurs protégés » concentrent des 
bâtiments dont la structure d’origine est majoritairement conservée. Elles correspondent : 

• au centre historique villageois qui s’étend de la rue du Moulin à la rue John Grün (Montée Nicolas 
Ungeschick, rue Dicks, rue St Michel, rue des Bénédictins, Allée J. Linster, rue des Prunelles) ; 

• aux bâtiments situés au carrefour avenue F. Clement, route de Remich et avenue des Bains ; 

• aux bâtiments abritant l’établissement thermal. 
 
La Montée Nicolas Ungeschick abrite l’église St. Michel (1764) et un ensemble de maisons de style mi-
rural, mi-urbain du 19ème siècle, avec des façades surélevées, surplombant la rue, et soutenues par un 
haut mur ont été préservées rue Saint Michel où on trouve également des immeubles à appartements 
récents. La rue John Grün comprend dans sa section la plus proche du centre une grande ferme en 
forme de « L » datant de 1878.  

La rue du Moulin est caractérisée par un mélange de maisons rurales 
et bourgeoises dont certaines datent des années 1850. Elle accueille 
entre autres l’ancienne synagogue de Mondorf-les-Bains (1899),  
aujourd’hui centre culturel, l’ancienne mairie de Mondorf (1730, 
rénovation 1823) ainsi que le premier « Hôtel des Bains » (1870). De 
nombreuses démolitions-reconstructions ou rénovations ont fortement 
modifié le caractère villageois de cette rue étroite.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue du Moulin 
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Rue des Prunelles, les gabarits d’origine ont été préservés dans la 
pointe formée par la montée de l’église. Ces maisons, de caractère 
rural, datent pour les plus anciennes du début du 19ième siècle. Elles 
sont implantées en bande et se caractérisent par des façades de 
largeur variable. Ces constructions traditionnelles ont par endroits 
été remplacées par des immeubles à appartements dont 
l’envergure et le gabarit sont en rupture avec l’existant. Le 
réaménagement de cette rue et la réfection de nombreuses façades 
en font aujourd’hui une belle traversée en direction de la rue de la 
Corniche.   

La route de Luxembourg est bordée par les anciens bâtiments de 
production d’eau de table et de limonade gazeuse « Cristal 
Mondorf ». 
La rue des Bénédictins comporte quelques maisons datant de la fin 
du 19ème - début du 20ème siècle en bon état global. 

L’avenue Franz Clement, qui date du début du 19ème siècle, 
présente de nombreuses maisons dont l’architecture reste marquée 
par l’époque de leur construction. Néanmoins, quelques immeubles 
à appartements y ont récemment été implantés. Leur gabarit et 
mode d’implantation de même que des activités comme la station-
service viennent rompre l’harmonie du bâti d’origine.  

La route de Remich, plus récente (1930) présente des maisons à 
l’architecture urbaine créant un ensemble bâti de haute qualité.
 
De nombreuses maisons situées avenue des Bains sont inscrites à l’Inventaire Supplémentaire des 
Sites et Monuments nationaux tout comme les bâtiments de l’ancien Palace Hôtel ainsi que les 
constructions abritant les anciennes installations thermales (1926). 

 

1.5.5. Les principaux espaces verts et places publics 
 

Mondorf-les-Bains  

Le Domaine Thermal abrite le principal parc public de Mondorf-les-Bains. D’une superficie de 40 ha, 
composé de massifs d'arbres, d'arbustes et de plantes, de parterres fleuris, de pelouses verdoyantes, 
d'un jardin printanier et de la roseraie, de floralies en été. Il comprend le pavillon de la Source Kind 
avec ses expositions artistiques, le « Wasserhaus » et l'Orangerie. La Gander s’écoule en bordure 
sud du parc. Elle est également visible à certains endroits du Quartier des Bains et gagnerait à être 
mise en valeur.  

Le « Klenge Brill », relié au parc du Domaine Thermal, comprend un « jardin de circulation », le site 
de l’ancienne piscine en plein air, un plan d’eau et un chalet de restauration.  
Un espace vert entoure le domaine du Casino, mais n’est pas spécialement aménagé à des fins 
d’utilité publique.  

D’autres espaces verts publics, de plus faible envergure, sont intégrés dans les quartiers 
résidentiels nord de la localité. Un espace vert accompagne le complexe scolaire, ainsi que l’entrée de 
la résidence Monplaisir.  
Par ailleurs, 3 aires de jeux publiques sont présentes dans la localité de Mondorf, réparties dans les 
principaux quartiers résidentiels. 

La principale place publique se situe devant la mairie, avenue Lou Hemmer. 

Rue des Prunelles 

Av. F. Clément 
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Altwies  

On dénombre 2 aires de jeux au centre de la localité, en cœur d’ilot et à proximité de la crèche. 

Par ailleurs, la localité comprend deux principales places publiques : la place des fêtes « Am Daïch » 
au sud-ouest de la localité et la place « Marcel Steffen » au centre. Elle est caractérisée par de petits 
espaces interurbains fortement identitaires. 

 

 
 
 
 

  

1 

2 

1 

2 

Mondorf-les-Bains 

Place de la Mairie, 
avenue Lou Hemmer 
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Ellange 

On compte 2 aires de jeux dans la localité, l’une rue du Lavoir au nord du village et l’autre dans un 
lotissement au sud.  

La principale place publique de la localité se situe devant l’église et le centre culturel. Les places 
publiques et les espaces ouverts d’Ellange sont traités avec soin ce qui leur assure une bonne 
intégration.  

  
 

 
 
 
 
 

Projets en cours de réalisation / finalisés 

MONDORF-LES-BAINS : aménagement d’une zone de loisirs au « Klenge Brill » en collaboration avec le 
Domaine Thermal, d’une aire de jeux dans les quartiers résidentiels « Hinter der Kirch » et « rue des 
Rosiers ». 
ALTWIES : aménagement d’une aire de jeux dans la cour de la nouvelle école de musique et d’une aire 
de jeux dans le jardin de la maison « Koppes ». 
 
 
 

1.5 STRUCTURE URBAINE 
Points forts Points faibles 

Bonne intégration paysagère et topographique des 
localités (zones de falaise, Gander). 

 
Mixité de fonctions dans la localité de Mondorf-les-
Bains : habitat unifamilial dominant dans les quartiers 
récents sur les hauteurs et importante zone mixte 
centrale (Quartier du Brill) ; habitat collectif dominant  
et caractère de villégiature. 
 
Caractère villageois préservé dans les 2 autres 
localités, notamment à Ellange. 
 
22 immeubles et objets bénéficiant d’une 
protection nationale (13 à Mondorf-les-Bains, 3 à 
Altwies et 2 à Ellange). 
 
Espaces publics verts et places publiques nombreux et 
de bonne qualité (ex : domaine thermal et Klenge Brll). 

Zone d’activités économique « Triangle Vert »,  
proche des zones urbanisées pouvant créer des 
conflits d’usage (Ellange-Gare) 

 

3 

4 

4
1 

3 
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1.6. Équipements collectifs publics 
 
En tant que pôle urbain et pôle d’attraction touristique régional, la commune de Mondorf-les-Bains 
présente un niveau d’équipements communaux collectifs publics satisfaisant. Elle héberge également, 
dans la localité de Mondorf-les-Bains, plusieurs équipements nationaux tels le Centre d’éducation 
différenciée, le Musée de l’aviation, le cinéma « Ciné Waasserhaus », l’ancienne synagogue 
transformée en centre culturel, l’ancien couvent de l’Ordre de Ste Élisabeth « Am Klouschter » 
transformé en hôtel pour les curistes ainsi que deux structures nationales de jeux et de soins (Casino 
et Domaine Thermal) qui ont forgé son identité de ville thermale et de jeux. 

On relève une seule coopération intercommunale avec la commune de Dahleim pour la gestion de 
l’École de Musique d’Altwies.  

1.6.1. Localisation des équipements collectifs  
Le poids démographique des localités ainsi que la présence de structures nationales a déterminé la 
répartition des équipements collectifs publics dans la commune. Ainsi, la plupart des équipements 
communaux est regroupée dans la localité de Mondorf-les-Bains et répartie entre différents pôles. 
Altwies et d’Ellange, plus rurales, offrent un complément aux équipements présents dans la localité de 
Mondorf-les-Bains et abritent essentiellement des équipements collectifs destinés à la population 
locale, à l’exception de l’École de Musique située à Altwies et fréquentée par les élèves des 
communes de Mondorf-les-Bains et de Dahleim. 
 
Localité de Mondorf-les-Bains (3 875 habitants en 2017) – pôle communal multifonctionnel 
(administratif & technique, scolaire, culturel, sportif, touristique) et pôle d’équipements publics.  
 

 
 
Les équipements collectifs sont regroupés autour de quatre pôles qui forment des ensembles propices 
au développement de lieux de vie communaux :  

• le quartier du  Brill  occupe le centre de la localité et concentre la totalité des équipements 
communaux administratifs (Mairie), culturels (Bierger-A Kulturhaus), scolaires (Complexe 
scolaire G-D Maria – Teresa et Maison relais), de sports en salle (Centre sportif Roll Delles) et 
de soins pour personnes âgées (Résidence Brill). Ces équipements sont facilement accessibles 
pour la majorité des résidents.  

• le centre ancien villageois, à l’entrée ouest, accueille divers équipements collectifs techniques, 
culturels, sociaux et cultuels (Annexes des Services techniques, Services d’incendie, Annexe 
Cristal Mondorf/salle de fête, Jugendstuff, ancienne synagogue/centre culturel, Home St Louis, 
église, presbytère, cimetière). Ce quartier est facilement accessible pour les habitants d’Altwies. 
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• le quartier des Bains, à l’entrée sud-est, regroupe le domaine thermal comprenant le Musée de 
l’aviation et le cinéma Waasserhaus, le Centre d’éducation différenciée et, à l’extrême sud, le 
nouveau ‘Scout center’ installé sur l’ancien site du camping communal et isolé de 
l’agglomération. Ce site est pressenti pour l’aménagement,  à long terme, d’un pôle 
d’équipements publics de type centre de recyclage, services techniques communaux etc. 

• l’entrée nord-est – site Gremelter, regroupe des équipements communaux de sports de plein air 
(Stade John Grün, terrains multisports et boulodrome). Le site a été désigné pour accueillir un 
projet d’envergure nationale d’équipements collectifs scolaires et sportifs. Il se trouve à 
proximité de l’échangeur qui mène à l’A13 et est facilement accessible depuis la N16 tant pour 
les habitants des localités de Mondorf et d’Ellange que pour le communes voisines.  

 
 

Altwies (785 habitants en 2017)  

Le centre du village regroupe les infrastructures culturelles et 
d’accueil à la petite enfance (crèche Spruddelmailchen et école 
de musique récemment rénovée) ainsi que les infrastructures de 
culte d’intérêt local. Le cimetière est situé à l’extérieur du centre 
villageois et isolé par rapport aux quartiers d’habitation. 

La N16 (rue de Luxembourg) affiche une structure plus urbaine et 
abrite le lieu de rencontre en plein air, la « Place um Daich », le 
Foyer pour jeunes « Marie Felten » (logements sociaux) ainsi que 
la Maison Koppes qui n’a pas encore été réaffectée.  

 
 
 
Ellange (333 habitants en 2017)  

Le village regroupe des infrastructures collectives d’intérêt local 
dans l’ancien noyau villageois (rue d’Erpeldange et du Curé) : 
ancienne école/salle de réunion, Centre culturel Martialis, Grange 
« a Kréiesch »/salle de fêtes ainsi que l’église St Lambert & St 
Celsius.  

Le cimetière est situé à l’extérieur du centre villageois et en 
marge des quartiers d’habitation. 

 
 
 

1.6.2. Capacité des équipements communaux scolaires et d’accueil à la petite 
enfance  

La commune de Mondorf-les-Bains dispose :  

• du complexe scolaire G-D Maria-Teresa situé au centre de la localité de Mondorf-les-Bains, 
regroupant l’ensemble de l’enseignement fondamental communal (+ maison relais et cantine 
communale) ; ce complexe réserve des espaces scolaires distincts adaptés à chaque degré 
d’éducation. Les enfants y sont accueillis de 3 à 12 ans (du cycle 1 – classes précoce et 
préscolaire aux cycles 2 à 4 – classes primaires) ; 

• d’une école de musique et d’une crèche communales situées au centre d’Altwies. 
 
Ellange n’héberge aucun équipement communal destiné à l’enseignement. 
 
Capacités des infrastructures scolaires actuelles et besoins éventuels supplémentaires 
 
Selon le tableau 1.6.1, les équipements scolaires existants permettent encore d’accueillir près de 114 
élèves dans l’enseignement primaire, 38 élèves du « pré-scolaire » et 19 élèves du « précoce ». Ainsi, 
à l’exception de la maison-relais et de la cantine scolaire qui semblent arriver prochainement à 
saturation, les équipements scolaires dédiés à l’enseignement offrent une capacité suffisante à 
moyen terme pour l’accueil de nouveaux élèves.  
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Il est estimé qu’en septembre 2019, 53 enfants intègreront l’enseignement précoce (capacité totale de 
60 enfants) ce qui laisse une marge de 7 enfants pour le précoce sans entamer les réserves du 
préscolaire et du primaire.  

Par ailleurs, la nouvelle école primaire, projetée parallèlement au lycée international sur le site 
Gremelter, permettra de suppléer, si nécessaire, toute éventuelle saturation des infrastructures 
scolaires communales. De fait, à la rentrée 2018-2019, l’école primaire internationale ouvrait déjà ses 

portes à 75 élèves8 (deux classes de première année). 

 
Tab. 1.6.1. - Capacité des équipements communaux scolaires et destinés à la petite enfance 

Équipement communal Adresse 
Nombre 
actuel 

d’élèves 

Taux 
d’occupation % 

Réserves  
en nombre 

d’élèves 

Possibilités 
d’extension sur 
site en nombre 

d’élèves 
Complexe scolaire G-D Maria – Teresa 
Précoce 

3, Avenue des Villes 
Jumelées 

(Mondorf-les-Bains) 

41 
70,3% 

19 
0 

Préscolaire 94 38 
Primaire 260 69,5% 114 0 
Cantine scolaire 286 98,3% 5 0 
Maison-relais 281 98,2% 5 0 
Infrastructures d’accueil et d’éducation complémentaires 
Crèche Spruddelmailchen  

à Altwies 
5, rue de l'église 

(Altwies) 
18 

selon horaire de 
fréquentation 

selon horaire de 
fréquentation 

/ 

École de Musique  
à Altwies 

rue de l'église 
(Altwies) 

241 élèves / / 0 

Source : administration communale, mars 2019 

 
En ce qui concerne les deux autres structures d’accueil : l’École de Musique d’Altwies, récemment 
rénovée présente des capacités d’accueil suffisantes tant pour la commune de Mondorf-les-Bais que 
pour les communes voisines ; quant à la crèche Spruddelmailchen ses capacités d’accueil sont faibles 
mais fluctuent selon les horaires de fréquentation des enfants. 
 

1.6.3. Équipements collectifs projetés  

La localité de Mondorf-les-Bains qui fait fonction de pôle communal multifonctionnel et de pôle urbain 
régional, accueillera divers équipements collectifs de sport, d’enseignement et techniques :  

• le site Gremelter a été désigné pour l’implantation, à court terme, d’un pôle majeur d’équipements 
collectifs nationaux regroupant sur un même site un complexe scolaire d’une capacité maximale 
d’environ 1 700 élèves (± 1000 élèves  pour l’enseignement primaire et secondaire international; ± 
700 élèves pour l’enseignement luxembourgeois moyen et supérieur de la division des 
professions de santé et sociales (ESG9)ainsi qu’un complexe sportif (vélodrome + terrains de 
sport, piscine, terrains multisports). Ce projet viendra marquer l‘entrée nord de l’agglomération. 

• à proximité du quartier des Bains, la commune souhaite, à long terme, pouvoir aménager un pôle 
d’équipements publics de type centre de recyclage, services techniques communaux, centrale de 
co-génération, etc.. Cet aménagement renforcera l‘entrée sud de l’agglomération depuis 
Burmerange. 

Ces projets viendront renforcer la mixité de fonctions déjà présente dans la localité et conforteront la 
position de la commune comme pôle régional.  

Ainsi, la répartition et la fonction des différents équipements collectifs dans la commune confirment la 
position de la localité de Mondorf-les-Bains dans sa fonction de pôle multifonctionnel communal. Ce 
pôle est soutenu par les localités d’Altwies et d’Ellange qui offrent un complément local principalement 
d’ordre culturel, social et cultuel.  

Les projets d’envergure nationale et communale prochainement mis en œuvre favoriseront le 
renforcement de la commune de Mondorf-les-Bains en tant que pôle urbain régional et par là-même le 
développement du tissu urbain régional comme préconisé par l’IVL dont le modèle spatial a identifié la 
commune de Mondorf-les-Bains comme une « zusätzlicher zentraler Ort » (commune centrale 
complémentaire) où la mise à disposition d’infrastructures suffisantes doit être privilégiée afin de 
permettre une bonne couverture de l’espace auquel appartient la commune.  

 
 

                                                        
8
 Min. de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Dossier de presse - Rentrée 2018-2019 : Le développement 

dans la continuité, 13/09/2018  
9 ESG : Enseignement secondaire général 
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1.6 ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS 
Points forts Points faibles 

Nombreux équipements publics d’intérêt communal 
complétés par diverses infrastructures collectives 
d’intérêt national ainsi que deux structures nationales 
de jeux et de soins (Casino et Domaine Thermal) 
ayant forgé l’identité de ville thermale et de jeux. 
 
Équipements publics communaux regroupés dans 
la localité de Mondorf-les-Bains en 4 pôles 
d’équipements : le quartier du Brill, le centre ancien 
villageois, le quartier des Bains, l’entrée nord-est – site 
Gremelter ; présence d’une école de Musique 
communale à Altwies. 
 
Équipements scolaires communaux : présence au 
centre de la localité de Mondorf-les-Bains d’un 
complexe scolaire destiné aux trois localités (+ maison 
relais et cantine) dont les capacités sont  suffisantes à 
moyen terme.  
 
Futurs projets nationaux d’équipements scolaires et 
sportifs sur le site du Gremelter. 
 

Concentration des équipements collectifs 
communaux et nationaux dans la localité de Mondorf-
les-Bains. 
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1.7. Mobilité 
Plan EP 1.07 – M  Mobilité, localité de Mondorf-les-Bains – voir en fin de chapitre 
Plan EP 1.07 – AE Mobilité, Altwies et Ellange – voir en fin de chapitre 

Dans le but d’améliorer la circulation sur les différents réseaux communaux (routier, piéton et 
cyclable), la commune de Mondorf-les-Bains élabore, en collaboration avec le bureau Schroeder & 
Associés, un projet de mobilité (à court et long terme) destiné à développer la mobilité douce et 
parallèlement à renforcer l’utilisation des transports collectifs, et à apaiser la circulation sur certains 
tronçons problématiques communaux.  

1.7.1. Réseaux de circulation 

Réseau routier 

Toutes les localités de la commune de Mondorf-les-Bains sont bien desservies par un réseau routier 
de niveau national et régional, permettant des connexions transfrontalières aisées, à savoir : 
 
Appellation Type Destination Localités desservies 

La commune de Mondorf-les-Bains est traversée par l’autoroute A13, la N16, CR148, CR149, CR152, CR155 et CR162 : 
Réseau européen 
A13 (liaison 
avec la 
Sarre) 

Autoroute 
axe de liaison 
national et 
transfrontalier  

• liaison principale GDL – Allemagne  

• connexion à Luxembourg-ville 

• connexions aux réseaux autoroutiers vers le 
sud du pays, la France (A31) et l’Allemagne 
(A8) et vers l’ouest du pays et la Belgique 

Altwies (échangeur 11), Ellange et 
Mondorf-les-Bains (échangeur 12)  

Réseau national 
N16 nationale, longe 

la Gander 
• Mondorf-les-Bains  - Remich 

• connexion à l’A13  

• accès à la N10 et à la N16A/D1 (F) 

• accès aux R.N. 407 et 419 (F) 

Altwies, Ellange et Mondorf-les-Bains 

CR148 chemin repris 
• connecté au CR 162  

• accès à la N13 à Welfrange 

Ellange 

CR149 chemin repris 
• accès vers Erpeldange 

• connecté au CR 162  

Ellange et Mondorf-les-Bains 

CR152 chemin repris 
• accès à la N16 vers l’A13  

• accès à la N10 à Schengen 

Mondorf 

CR155 chemin repris 
• connecté à la N16  
• accès direct à l’A13,  échangeur à Altwies  
• accès à la N13 à Filsdorf 

Altwies 

CR162 chemin repris 
• connecté au CR 149  

• accès à la N13 à Filsdorf 

Ellange 

 
Le réseau routier est en bon état et performant. Il est principalement utilisé par la population résidente 
active pour les trajets domicile travail/lycée et par les visiteurs des diverses infrastructures touristiques 
et autres commerces établis dans la commune.  

L’autoroute A13 (liaison avec la Sarre) traverse la commune d’ouest en est, et est accessible depuis 
les trois localités : Altwies (échangeur), Ellange et Mondorf-les-Bains (échangeur commun). Elle 
prolonge la collectrice du Sud depuis la frontière avec la Belgique à Rodange. Elle est reliée à la 
France par l’autoroute (A3/A31) et à l’Allemagne par l’A8. 

La N16 est un axe de communication communal structurant et permettant un accès aux différents 
pôles d’activités, de loisirs et administratifs communaux dont le Triangle Vert. Il supporte la majorité 
de la circulation de transit en direction : 

• de l’Allemagne ou la France,  

• des pôles d’activités et de loisirs de ville de Luxembourg et des communes de la première 
couronne périurbaine de la capitale (Niederanven, Contern, Schuttrange). 

Il parcourt la commune d’ouest en est, le long de la Gander et connecte les trois localités entre-elles. Il 
permet également d’accéder aisément à l’A13 à Ellange-Gare et de rejoindre le centre régional de 
Remich et les communes de la Moselle luxembourgeoise (via la N10), la commune française 
limitrophe de Mondorff et la France (via N16A/D1), les communes du sud du Luxembourg et 
l’Allemagne (connexion aux routes nationales 407 et 419).  
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Le CR155 (route de Filsdorf, échangeur d’Altwies) parcourt le centre d’Altwies et permet de se 
connecter directement à l’autoroute A13. Il correspond dès lors à un axe de transit fort fréquenté par 
les navetteurs en direction des  pôles d’emplois de la capitale et des communes voisines.  

Les CR148, CR149, CR152, et CR162 connectent les trois localités entre elles et permettent 
également des connexions aisées vers les pôles d’activités de Luxembourg-Ville et des communes de 
la première couronne périurbaine de la capitale ainsi que vers les communes voisines de la Moselle. 
Ce réseau routier secondaire communal n’est emprunté par les navetteurs qu’en cas d’encombrement 
des deux principales voies de transit. 
 
Dans l’optique d’assurer la sécurité des résidents, la commune a prévu des aménagements sur les 
axes qui posent problème en matière de sécurité routière (enquête de trafic, bureau Schroeder - 
comptages du 22/03/2017 et 25/10/2017) suite à des excès de vitesse, à d’importants flux de transit 
de véhicules ainsi qu’à la circulation importante de piétons ou encore en raison de l’implantation du 
bâti, soit au niveau de :  

• la N16 (route de Remich) au croisement avec l’Av. des Bains ;  transit dans les deux sens de 
plus de 10.500 véhicules/jour et de près de 1.600 piétons sur les 3 passages piétons proche du 
croissement av. F. Clement / av. des bains / route de Remich ; 

• le CR 155 (centre d’Altwies ; croisement rue Nic. Greef au cimetière) ; nombreux excès de 
vitesse à la sortie du village vers Filsdorf ; transit dans les deux sens de près de 3.100 
véhicules/jour et de près de 130 piétons pour les 3 passages piétons ; 

• route de Paris (N16A) à l’entrée sud de la localité de Mondorf-les-Bains ; goulot d’étranglement 
provoqué par la présence du bâtiment de l’ancienne douane ne permettant pas un transit fluide 
des navetteurs circulant entre la France et le Grand-Duché aux heures de pointe. 

 
En outre, différentes mesures de gestion du trafic permettent d’apaiser la circulation tant au cœur 
de l’agglomération de Mondorf-les-Bains que dans les rues étroites des anciens centres villageois 
d’Altwies et d’Ellange :  

• création de zones 30km/h et zones de rencontre à 20km/h (ex : Avenue des Bains) ; 

• interdiction d’accéder à certaines rues ou portions de rues à proximité de lieux de vie comme à 
proximité du Klenge Brill, rue Alphonse Diderich vers le terrain de football ;  

• interdiction de circuler dans les deux sens (excepté cycles) comme am Klenge Park ou Avenue 
des Villes Jumelées ; 

• installation de radars pour contrôler la vitesse des automobilistes comme sur le CR155 à 
Altwies ;  

• installation de panneaux indicateurs de vitesse : av. Lou Hemmer, Pat Barron et des Bains, 
route de Filsdorf, route de Luxembourg à Altwies, rue John Grün, rue des Rosiers, rue du 
Moulin. rue Dr Julien Berger à Altwies, La Corniche, rue de la Gare à Ellange, route de Remich 
(N16) à Mondorf-les-Bains. 

 
En conclusion, dans la commune de Mondorf-les-Bains, les nombreuses mesures (actuelles et 
futures) mises en œuvre pour apaiser la circulation favorisent la libération d’espaces publics au 
profit des piétons et des vélos et entrainent la limitation des nuisances du trafic motorisé dans les 
zones d'habitation et/ou à proximité des lieux de vie les plus fréquentés.  

Principales aires de stationnement ouvertes au public 

Les aires de stationnement public sont diffuses dans les trois localités et principalement 
aménagées à proximité des équipements collectifs publics. 

L’offre actuelle de places de stationnement public10 pour les trois localités est importante avec un peu 
plus de 700 places réparties selon le niveau d’équipement de chaque localité :  

• près de 600 places de stationnement public à Mondorf-les-Bains regroupées dans le centre de 
la localité à proximité des équipements administratifs, scolaires, et de soins pour personnes 
âgées (Av. des Villes Jumelées, rue John Grün, rue du Moulin et Av. Elise Deroche);   

• 80 places à Altwies regroupées en petites aires de stationnement (max. 30 places) réparties à 
proximité des différents équipements collectifs (école de musique, crèche, église, cimetière) ;  

• 35 emplacements à Ellange à proximité de l’ancienne école (5 places) et du cimetière (30 
places). 

                                                        
10Hors emplacements strictement réservés aux enseignants, employés de l’administration communale et/ou infrastructures 
collectives publiques et privées (ex. pompiers, mairie, casino, domaine thermal, …). 
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Cette offre est régulièrement augmentée par l’aménagement de nouveaux parkings, comme à Altwies 
«Bei der Grotte» (futur projet) et «Maison Koppes» (futur projet), à Mondorf réalisation de parkings 
«rue de la Gare» (30 places), «Beim Kierfecht» (40 places ; 2 parkings), «avenue Frères 
Wiesenbach» (44 places), à Ellange «aal Schoul » (5 à 6 places). 

 
La taille et la qualité des parkings publics sont adaptées à l’équipement collectif desservi et permet 
de répondre aux demandes particulières en stationnement issues des personnes à mobilité réduite 
et/ou de visiteurs. Les aires de stationnement varient de 5 places à proximité d’équipements collectifs 
villageois (ex : Centre culturel « Aal Schoul » à Ellange) à près de 165 places à proximité 
d’équipements d’envergure (ex : Stade John Grün/Gremelter ou Place des Villes Jumelées) à 
Mondorf-les-Bains.  

Dans les trois localités, une attention particulière a été réservée à la gestion du stationnement à 
proximité des lieux de vie publics et privés: 

• interdiction de stationner au-delà de 48h sur un ou des deux côtés des rues étendue à la 
majorité des axes des trois localités ; 

• interdiction de stationner d’un seul côté ou des deux côtés de la route, stationnement alterné ou 
stationnement avec disque à proximité de lieux publics forts fréquentés ; 

• aménagement de parkings, d’emplacements de stationnement « réservés » aux abords 
d’équipements collectifs public ou privés (ex : Av. des Villes Jumelées, rue Elise Deroche, 
avenue Frères Wiesenbach, Chemin de liaison entre l'av. Fr. Clément et la Gander, etc.) 

 
De manière générale, les parkings publics complètent l’offre, également importante, 
d’emplacements proposés par les établissements touristiques et de soins (maisons de retraite et de 
soins, Domaine Thermal, Casino, etc.) établis dans la commune. Ils permettent de couvrir les besoins 
tant des résidents que des visiteurs de la commune. De plus, la gestion/limitation du stationnement 
de manière temporelle (pas + de 48 h et/ou avec disque) ou physique (stationnement alterné et/ou 
réservé) favorise un taux de rotation élevé des véhicules ainsi que la diminution du stationnement des 
navetteurs aux endroits inappropriés. 

Toutefois, à certains endroits, l’offre en stationnement reste inadaptée à l’offre en matière de transport 
collectif (ex : route de Remich à Mondorf, route de Luxembourg à Altwies,  parking « Um Ewent » à 
Ellange) ce qui ne favorise pas l’emprunt des transports en commun pour les déplacements 
quotidiens vers le lieu de travail. 
 

Réseau de mobilité douce 

Dans les trois localités, la structure et la qualité du réseau de mobilité douce tiennent 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 et ce notamment dans le centre de la localité 
de Mondorf-les-Bains.  

Toutefois, aucun réseau de mobilité douce sécurisé (piéton et cyclable) ne permet actuellement de 
connecter les trois localités entre elles. 

Cheminements piétons 

A l’intérieur des agglomérations, la grande majorité des rues est équipée de trottoirs et de passages 
piétons sécurisés. Altwies et Ellange sont peu étendues et présentent peu de connexions vouées 
uniquement aux piétons. Au contraire, la localité de Mondorf-les-Bains est parcourue de nombreux 
cheminements piétons localisés tant dans le centre que dans les quartiers résidentiels qui facilitent les 
déplacements sur de courtes distances vers les différentes infrastructures administratives, touristiques 
et de soins.  

Dans la commune, l’ensemble de ces cheminements suffit aux besoins des résidents :  

• à Altwies : le long de l’Av. Victor Hugo à hauteur de l’église en direction de la route de Filsdorf ; 

• à Ellange : cheminement piéton entre la « rue de l’eau » et  « la rue de Mondorf » ; 

• à Mondorf-les-Bains (localité), les cheminements piétons permettent de parcourir la totalité de 
l’agglomération connectant le centre aux quartiers d’habitation périphériques.  
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Six circuits pédestres balisés complètent le réseau de cheminements piétons interne et périphérique 
aux agglomérations :  

• "Am Zentrum vum Duerf" / 3,1km 

• "Des Thermes au Casino" / 2,5km 

• Auto-pédestre Mondorf-les-Bains / 11km 

• Auto-pédestre Ellange / 9,5km 

• Sentier Mondorf-Schengen / 13,2km 

• Sentier Dalheim-Mondorf-les-Bains / 7,1km 
 
A l’extérieur des agglomérations, de nombreux chemins sont interdits à la circulation des véhicules 
motorisés mais ils ne correspondent pas à un réel réseau de mobilité douce sécurisé. Il s’agit pour la 
plupart de chemins ruraux situés en périphérie des agglomérations et/ou de chemins adjacents aux 
axes de transit importants (CR 149 ou N16).  

Pistes cyclables  

Le réseau communal cyclable est peu développé dans la commune.  

Dans les agglomérations, aucune piste réservée aux cyclistes sur les voies de circulation 
communales. On relève un seul « Circuit vélo » balisé (13,5 km) au départ de la mairie, via le Casino, 
le petit Brill, Ellange et Altwies. Il forme une boucle autour des trois localités qu’il connecte en 
intégrant également la zone d’activités.  
 
Quatre pistes cyclables nationales et régionales complètent le réseau communal mais elles ne sont 
actuellement  pas connectées entre-elles et ne permettent pas de traverser les diverses localités de 
manière sécurisée : 

• la PC régionale (PCR) 4 ‘Saar-Lor-Lux’ qui traverse la localité d’Ellange en direction de Dahleim et 
dont le circuit se superpose à celui de la PC11 nationale ; 

• la PC7 nationale ‘Jangli’ au départ d’Ellange-Gare en direction de la Moselle luxembourgeoise où 
elle se connecte à la PC3 des Trois Rivières ; 

• la PC11 nationale ‘Charly Gaul’ dont le tracé est actuellement à l’étude11 et sans signalisation, 
entre Hassel et Ellange-gare où elle se connecte à la PC7. 

 
A l’extérieur des agglomérations, le constat est semblable à celui émis pour les cheminements 
piétons : présence de nombreux chemins ruraux interdits à la circulation des véhicules motorisés mais 
absence d’un réel réseau sécurisé de mobilité douce.  
 
En conclusion, le réseau actuel de mobilité douce permet uniquement des déplacements piétons 
sécurisés sur de courtes distances intra-localité et permet de répondre de manière satisfaisante aux 
besoins inhérents à un centre urbain tel que la commune de Mondorf-les-Bains. Toutefois, il n’est 
soutenu par aucun réseau communal cyclable sécurisé aménagé le long des axes majeurs de 
circulation.  
 
Des projets de parcours cyclables à court et à long terme prévoient cependant de connecter les trois 
localités entre elles tout en y associant les différents pôles (administratif, sportif et culturel, 
économique et touristique) communaux. Ces projets amélioreront l’offre existante de telle manière à 
satisfaire les besoins de mobilité douce à l’échelle de toute la commune pour desservir tant les 
quartiers résidentiels existants que futurs.  
 

1.7.2. Offre en transport collectif 

Réseau ferroviaire 

La commune ne dispose d’aucun réseau ferroviaire. La gare luxembourgeoise la plus proche se 
trouve à Bivange (Commune de Roeser, à l’ouest), soit à ± 14 km de Mondorf-les-Bains, en transitant 
par la N16.  

                                                        
11 Administration des Ponts et Chaussée, juillet 2017 
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Réseau de transports publics 

Lignes de bus communales 

Au niveau communal, la commune a développé un réseau de bus performant adapté aux résidents 
non actifs et aux visiteurs (jeunes et adultes du troisième âge) et étendu aux trois localités.  

• 3 lignes de bus scolaires communales (une par localité) transportent les élèves de 
l’enseignement fondamental vers l’école communale au centre de la localité de Mondorf-les-
Bains ; 

• une ligne de bus communale : le Mondi Bus, navette payante, parcourt toutes les heures, du 
lundi au samedi, de 07h40 à 18h40, les trois localités (32 arrêts dont 20 dans la localité de 
Mondorf) avec des arrêts aux endroits les plus fréquentés (ex : Stade J. Grün, ZAE « Triangle 
Vert », école communale, Mondorf Brill, Mondorf Casino, …) ; 

• le Night Rider, navette de nuit payante individuelle sur demande et réservation sans horaire ni 
arrêt fixe, prend en charge les voyageurs depuis leur domicile vers un endroit de leur choix au 
Grand-Duché de Luxembourg, le vendredi et le samedi de 18.00 heures à 05.00 heures. 

 
Lignes de bus régionales 
 

Ligne RGTR 
Arrêts dans la 

commune 
Cadence et temps de trajet Connexion 

Ligne 158 RGTR 
Luxembourg 
Orscholz (D) 

1 seul arrêt dans la 
localité de Mondorf 
(Casino).  

Cadence : deux bus par jour (un le 
matin et un l’après-midi) dans les deux 
directions.  
Temps de trajet : ± 30 min. vers 
Orscholz et ± 25 min. vers 
Luxembourg gare routière. 

Connexion à la gare routière de 
Luxembourg depuis la Rehaklinik 
de Orscholz (D) ; transit par le lycée 
international de Schengen.  

 
Ligne 175 RGTR 
Luxembourg 
Mondorf – Remich 

10 arrêts au départ de 
Ellange gare (aucun 
arrêt dans 
l’agglomération de 
Ellange, 1 arrêt 
Ellange-gare (ZA 
Triangle Vert), 7 arrêts 
à Mondorf, 3 arrêts à 
Altwies). 

Cadence : un bus par ½ heure dans 
les deux directions aux heures de 
pointe.  
Temps de trajet : ± 35 min. vers 
Luxembourg et ± 25 min. vers Remich. 

Transite par Ellange-gare, la ZA 
Triangle Vert, la zone de loisirs du 
Gremelter et le centre de la localité 
de Mondorf-les-Bains vers Altwies, 
terminus à la gare routière de 
Luxembourg.  

Ligne 177 RGTR  
Luxembourg -
Mondorf -
Erpeldange 
Remich 

11 arrêts au départ du 
centre d’Ellange : 2 
arrêts à Ellange (centre 
et gare), 6 arrêts à 
Mondorf, 3 arrêts à 
Altwies. 

Cadence : un bus par heure dans les 
deux directions. 
Temps de trajet : ± 35 minutes vers 
Luxembourg et ± 20 minutes vers 
Remich. 

Connecte les trois localités entre 
elles ; transit par le Stade J. Grün 
(Gremelter) et la ZA Triangle Vert 
vers Remich 
(accès aux lignes régionales et/ou 
transfrontalières), terminus : gare 
routière de Luxembourg.  

Ligne 180 Mondorf 
Dalheim Remich 

6 arrêts à Mondorf-les-
Bains (2 arrêts dans 
les quartiers Vor 
Howent et Av. G-D 
Charlotte). 

Cadence : un bus par ½ heure dans 
les deux directions.  
Temps de trajet : ± 30 min. vers 
Remich et ±15 min. vers Dahleim. 

Départ de la localité de Mondorf-les-
Bains, terminus à la gare routière de 
Remich (accès aux  lignes 
régionales et/ou transfrontalières). 

Ligne 185 
Mondorf-
Schengen-Remich 

5 arrêts : 4 arrêts dans 
la localité de Mondorf-
les-Bains, un arrêt à 
Ellange-gare. 

Cadence : un bus par ½ heure dans 
les deux directions. 
Temps de trajet : ± 35 minutes vers 
Remich et ± 15 minutes vers 
Schengen. 

Ligne au départ de la localité de 
Mondorf-les-Bains, transit par la 
gare routière de Remich (accès aux 
lignes régionales et/ou 
transfrontalières) ; terminus à 
Remich. Elle permet de rejoindre les 
communes de la Moselle 
luxembourgeoise. 

Ligne 303 RGTR  
Manom (F) - 
Cattenom (F) - 
Mondorf-les-Bains– 
Kirchberg  

4 arrêts dans la 
localité de Mondorf-les-
Bains 

Cadence : un bus par ½ heure dans 
les deux directions aux heures de 
pointe. 
 
Temps de trajet : ± 45 minutes vers le 
plateau du Kirchberg et ± 30 minutes 
vers Sandweiler et Contern 

Ligne essentiellement destinée aux 
navetteurs en provenance de France 
transitant vers le pôle d’activités du 
Plateau de Kirchberg (6 arrêts), et 
des communes de Sandweiler (1 
arrêt ZA Rolach) et de Contern (2 
arrêts ZA Weiergewann). 

Ligne 304 RGTR  
Bettembourg-
Mondorf-Ellange  

9 arrêts : 3 arrêts à 
Altwies, 6 arrêts à 
Mondorf, 2 arrêts à 
Ellange. 

Cadence : un bus par heure dans les 
deux directions aux heures de pointe. 
Temps de trajet : ± 20 min. vers 
Bettembourg-gare.  

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

Ligne scolaire 176 
Luxembourg - 
Mondorf – Remich 

12 arrêts : 2 arrêts à 
Ellange (Martialis et 
gare), 7 arrêts dans la 
localité de Mondorf-
les-Bains, 3 arrêts à 
Altwies. 

 cadence scolaire Destinée aux étudiants des trois 
localités et permet d’accéder à tous 
les pôles scolaires de la capitale 

Ligne scolaire 453 
Grevenmacher-
Schengen 

5 arrêts : 4 dans la 
localité de Mondorf-
les-Bains 
(Christophorus, 
Casino 2000, Vor 
Howent, Rue J. 
Dolibois) et un à 
Ellange (Martialis) 

cadence scolaire Seuls les deux pôles scolaires de la 
capitale Geesseknäppchen et 

Limpertsberg sont desservis par 
cette ligne. Elle de rejoindre les 
lycées de Schengen et 
Grevenmacher. 

Ligne 158 (non 
scolaire) 

un seul arrêt (Mondorf 
Casino) 

Cadence : deux bus par jour (un 
matin, un l’après-midi) dans les deux 
directions.  
Temps de trajet : ± 30 min. vers 
Orscholz et ± 25 min. vers 
Luxembourg gare routière. 

permet d’accéder directement au 
lycée international de Schenge 

Source : Mobiliteit.lu, 03/2019 – analyse ECAU 
 

Le réseau de bus régional bien que satisfaisant (2 lignes RGTR vers Luxembourg-gare routière – 
175 et 177 et une vers le Kirchberg-303) et relativement étendu ne permet pas une desserte 
optimale des trois localités : 

• déficits de desserte (rayon de 300 m.) observés dans les trois localités. L’emplacement des arrêts 
de bus ne permet qu’une couverture partielle des trois agglomérations. Plusieurs quartiers ou 
partie de quartiers d’habitation (au nord et à l’est d’Altwies, au nord, à l’est et au sud d’Ellange, à 
l’ouest et à l’est de Mondorf-les-Bains) ainsi que le sud de la zone d’activités à Ellange-Gare ne 
sont pas couverts ; 

• arrêts majoritairement localisés sur les principaux axes de circulation de la commune (N16 pour 
Altwies et Mondorf-les-Bains et CR 162 et 149 pour Ellange). Seuls le centre de la localité 
Mondorf-les-Bains (4 arrêts : Christophorus, Casino 2000, Réimecherstrooss, Stade John Grün), 
la route de Luxembourg pour la localité d’Altwies (3 arrêts : Buergässel, Beckeschmillen, An der 

Kaz) ainsi que Ellange-Gare (proche de la zone d’activités) sont desservis par plusieurs lignes 
régionales ;  

• cadencement des bus espacé : la commune dispose d’une desserte en bus par ½ heure vers la 
gare de Luxembourg et le Kirchberg ainsi que vers Remich (CDA) où depuis la gare routière les 
navetteurs empruntent des lignes de transport régionales et/ou transfrontalières ; d’une desserte 
par heure vers les communes limitrophes de Dalheim et Schengen ; d’une desserte irrégulière 
vers la gare de Bettembourg d’où les navetteurs peuvent emprunter des lignes de transport en 
direction de la France ; 

• seules 2 lignes connectent les trois localités entre elles et seules 3 lignes de bus dont une seule 
vers le Kirchberg desservent directement (sans changement) les pôles d’emplois de la ville de 
Luxembourg ; 

• la desserte des pôles scolaires régionaux est faible (3 lignes et une seule desservant les 3 
localités et la totalité des pôles scolaires de la Ville de Luxembourg) en termes de lignes et de 
localisation des arrêts (certains quartiers ne sont pas desservis). La réalisation prochaine d’un 
pôle scolaire d’envergure sur le site du Gremelter viendra pallier cette faiblesse. 

 
En conclusion, le réseau de bus régional bien que relativement étendu ne permet pas une 
desserte optimale des trois localités en termes d’emplacement des arrêts, de destination et de 
cadencement des lignes. En revanche, le réseau de bus communal est performant et tient compte 
des exigences de la population communale toute classe d’âge confondue ainsi que de celles des 
visiteurs en proposant un réseau de bus diversifié et étendu aux trois localités.  
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1.7 MOBILITE 

Points forts Points faibles 
Circulation routière  

• Réseau routier et autoroutier bien développé, en 
bon état et performant. 

• Aménagements en faveur de la sécurité des 
piétons : trottoirs et passages protégés, zone 30 
km/h et 20km/h (domaine thermal), interdiction de 
circuler, radars de contrôle de vitesse et 
panneaux de dissuasion 

• Projet de réaménagement des axes 
problématiques (passage piéton, arrêt de bus, ilôt 
central) : sections du CR 155 à Ellange et de la 
N16 à Mondorf-les-Bains. 

 
Réseau de mobilité douce 

• Important réseau de cheminements piétons dans 
la localité de Mondorf-les-Bains complétés des 
sentiers pédestres et de chemins ruraux de 
détente ; 

• Projet de réseau cyclable communal et projet de 
piste cyclable nationale entre la localité de 
Mondorf-les-Bains et Ellange-Gare 

 
Nombreuses aires de stationnement et gestion du 
stationnement règlementé à destination des résidents 
et des visiteurs. 
 
Transport collectif  

• Desserte par 7 lignes régionales (158, 175, 177, 
180, 185, 303,304) et 3 lignes desservant les 
établissements scolaires (176, 178, 182 et 309) 

• 3 lignes de bus scolaire communal ; une par 
localité  

• 1 ligne de bus communale desservant les 3 
localités à destination des résidents (avec arrêt 
dans la Z.A. Triangle Vert) et des visiteurs et une 
navette communale de nuit. 

Circulation routière  

• Insécurité liée au transit (automobiles et piétons) 
dans les traversées de Ellange et Mondorf-les-
Bains (CR 155 et N.16) 

 
Réseau de mobilité douce 

• Absence de réseau cyclable sécurisé 
 
Aires de stationnement éloignées des arrêts de bus 
 
Transport collectif  

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

• Concentration des arrêts le long de la N.16 ; 

• Cadencement espacé des lignes de bus vers les 
pôles d’emplois de la capitale 
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1.8. Gestion de l’eau 
Eau potable : plan K-100 des zones de pression et plan K-101 des zones de distribution, Schroeder et Associés 
Eaux usées : plan des secteurs 112047-001 et plan de synthèse des zones 112047-002, B.E.S.T. 
(Voir plans A0 annexés au présent dossier) 
 

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

Infrastructures d’approvisionnement en eau potable  

Alimentation et réseau d’eau potable 

La commune de Mondorf-les-Bains se trouve sur les formations géologiques qui comprennent les 
couches du Grès de Luxembourg. Celles-ci représentent l’aquifère le plus important pour 
l’approvisionnement en eau potable. Des nappes alluviales le long de la Gander et de ses affluents 
sont également présentes. Depuis 2007, Mondorf-les-Bains détient le label « Drëpsi, mir schaffe fir 
proppert Drénkwaasser » qui reconnaît les efforts entrepris par la commune pour garantir la bonne 
qualité de l’eau potable. 

Une étude hydraulique sur l’état actuel et futur du réseau d’eau potable communal «Berechnung des  
Wasserrohrnetzes Mondorf-les-Bains » a été réalisée en 2017 par le bureau Grid Optimization Europe 
GmbH Systemplanung Versorgungsnetze. Cette étude reprend également les débits d’eau d’incendie 
(entre 24 et 192 m3/h) sur le territoire communal (complétés d’un plan) ainsi qu’un plan relatif au 
temps de séjour de l’eau dans les conduites. Selon cette étude, le réseau d’eau potable communal se 
trouve dans un bon état, beaucoup de conduites ayant été renouvelées au cours des dernières 
années.  

L’eau potable distribuée sur le territoire de la Commune provient actuellement à 100% du Syndicat 
des Eaux du Sud-Est (SESE). Les trois localités sont alimentées par trois réservoirs enterrés 
complétés de trois réservoirs permettant de réduire la pression de l’eau.  
Le secteur d’Ellange-Gare, la zone d’activités et l’ancienne zone de camping sont directement 
raccordés au réseau d’eau potable du SESE. 
 

Réservoirs Localisation Capacité 
Réservoir « Stengenerboesch » complété de 
trois réservoirs afin de réduire la pression de l’eau 
dans les canalisations : 

limite sud du Stengernerbesch raccordé au 
réseau SESE. 

500 m3 

• le réservoir « Stengenerboesch – Altwies »  au nord d’Altwies 500 m3 
• le réservoir « Stengernerboesch – Ellange »  au sud d’Ellange 500 m3 
• le réservoir « Stengernerboesch – Baissen »  au nord-ouest de la localité de Mondorf 500 m3 

Réservoir « Wouerboesch »  
au nord de la localité de Mondorf - au sud du 
Wouer 

1.000 m3 

Réservoir « Olbricht »  
au sud-est de la localité de Mondorf, 
proximité Domaine thermal 

200 m3 

Sources : plans R-101 à R-104, Schroeder et Associés, novembre 2017 

 
Réseaux d’eau potable - projets à réaliser ou en cours de réalisation 

• assainissement du réservoir « Stengenerboesch » ;  

• assainissement du réservoir « Wouerboesch » après réalisation du forage supplémentaire de la 
source du Plinesbongert. La commune dispose d’un terrain à proximité de ce réservoir en vue 
d’un futur agrandissement si nécessaire. 

Infrastructures d’assainissement 

Réseaux d’assainissement 

L’ancienne station d’épuration, dans la localité de Mondorf-les-Bains, a été transformée en bassin de 
rétention pour eaux pluviales. 
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Deux STEP (stations d’épuration) traitent les eaux usées de la Commune de Mondorf-les-Bains : 

• la station d’épuration à Ellange (le long du Leiteschbaach) d’une capacité de 800 EH12, qui traite 
les eaux usées d’Ellange ; 

• la station d’épuration biologique d’Emerange (le long du Hennebaach) d’une capacité de 14.000 
EH13 située dans la commune de Schengen, qui traite les eaux usées d’Altwies, de Mondorf-les-
Bains et de la zone d’activités à Ellange-Gare. 

 
Les eaux épurées et les débits d’écrêtage des différents ouvrages des localités d’Altwies et de 
Mondorf-les-Bains sont déversés dans la Gander ; les eaux épurées et les débits d’écrêtage des 
différents ouvrages de la localité d’Ellange sont déversés dans la Leiteschbaach (Ierpeldengerbaach). 
Un état des lieux du réseau d’assainissement de la Commune de Mondorf-les-Bains a été dressé en 
2014 par le Bureau d’Etudes et de Services Techniques (BEST). Selon ce dernier, le réseau de 
canalisation existant est encore majoritairement de type mixte dans les 3 localités, soit près de 98% 
des canalisations à Altwies, 84% des canalisations à Mondorf et 51% des canalisations à Ellange. 

Suite à cet état des lieux, il a été établi un catalogue de mesures de mise en conformité du réseau 
d’assainissement, que la commune de Mondorf-les-Bains a déjà partiellement mis en œuvre. Ce 
catalogue comprend : 

• des mesures de mise hors service et/ou l’aménagement/rénovation de bassins d’orage, de 
bassins de rétention, de déversoirs, de stations de pompage et de stations d’épuration ; 

• des mesures de mise en conformité de collecteurs, d’évacuations d’eaux pluviales et/ou 
élimination d’eaux claires du réseau local ; 

• des mesures prioritaires à prendre pour les trois localités par rapport aux stations d’épuration 
d’Ellange et d’Emerange auxquelles est raccordée la commune. 

 
Mesures prioritaires à prendre par rapport aux STEP14  d’Ellange et d’Emerange  

Secteur STEP Ellange – mesures prioritaires - Ellange 
Nouveau réseau de canalisation avec deux bassins de rétention (inclus dans projet giratoire Ellange-Gare)  
Réhabilitation/Construction de la canalisation d’eaux mixtes pluviales « rue des Champs / rue Klein, Route d’Erpeldange » 
Réhabilitation de la canalisation d’eaux pluviales au niveau du C.R.149  
Modernisation de la station d’épuration 
Construction d’un bassin d’orage avec conduites d’adduction et collecteur de l’ancien RÜ2 vers la STEP d’Ellange  
Secteur STEP Emerange : mesures prioritaires - localité de Mondorf-les-Bains 
Construction d’un bassin d’orage « Hanner Park » avec conduites d’adduction 
Nouveau réseau de canalisations avec station de pompage « Froumillen » 
Réhabilitation du collecteur d’eaux mixtes « Park » 
Construction d’une canalisation d’eaux pluviales « Rue Dicks » 
Construction d’un nouveau collecteur avec conduites d’adduction « Route de Luxembourg : Av. F. Clément » 
Construction d’une nouvelle canalisation d’eaux pluviales pour le ruisseau « Gréimelterbaach » et réhabilitation de la 
canalisation d’eaux mixtes « Route de Remich » 
Réhabilitation de la canalisation d’eaux pluviales « Casino » 
Réhabilitation de la canalisation d’eaux pluviales « Route de Remich » 
Construction d’une nouvelle canalisation d’eaux pluviales « Av. des Bains » 
Equipement d’un bassin d’orage « Rue du Moulin » avec un dégrilleur 
Construction d’une nouvelle canalisation d’eaux mixtes et suppression du déversoir (5620-071) « rue J-P. Ledure » 
Réhabilitation de la canalisation d’eaux mixtes « Route de Remich » 
Rectification de la fausse connexion de la conduite d’eaux pluviales du réseau d’eaux mixtes 
Changement de réseau : utilisation de la conduite d’eaux pluviales et dérivation des eaux pluviales dans le cours d’eau 
récepteur 
Rectification de la fausse connexion de la conduite d’eaux usées du réseau d’eaux pluviales 
Secteur STEP Emerange : mesures prioritaires – Altwies 
Réhabilitation de la canalisation d’eaux mixtes rues « J-P. Molitor, Huelgaass, Route de Filsdorf » et assainissement des 
surfaces tributaires extérieures « Flappe Stécker » 
Réhabilitation de la canalisation d’eaux mixtes rues «Victor Hugo, J-P. Koppes, Grand-rue, Nic Greff, route de Filsdorf »  
Suppression des déversoirs et construction d’un bassin d’orage avec un collecteur d’adduction et collecteur vers Mondorf 
« Route de Mondorf/Luxembourg » 
Assainissement des surfaces tributaires extérieures lieux-dits « Hobur, Brem Wee » et dérivation des eaux pluviales dans le 
cours d’eau 
Assainissement des surfaces tributaires extérieures « Route de Luxembourg » 

Source : plans 112047-022, 112047-023, 112047-023 Mesures de mise en conformité projetées 2014, B.E.S.T. 

  

                                                        
12 EH : équivalents-habitants 
13 idem 
14 STEP : Station d’épuration 
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1.8.2. Zones protégées et zones inondables 

Zones protégées selon l’art. 20 loi modifiée du 19/12/2008 
relative à l’eau 

Zones de protection des sources (ZPS) 

La commune de Mondorf-les-Bains est concernée par une 
zone de protection (provisoire) des ressources en eau 
potable réservoir d’eau potable « Wouerboesch » inclus.  
Elle couvre des terres agricoles ainsi que la forêt de Wouer 
au nord de la localité de Mondorf-les-Bains. 

 
 
 
 
 

Zones de captage d’eau 

On recense sur le territoire communal 9 sources captées dont 6 sont privées et 5 destinées au 
Domaine Thermal. 
 
Sources d’eau potable Localisation Remarques 

Source Doilesbur 
à l’ouest d’Altwies (station 
de pompage hors service 
depuis 2012) 

Le site Doilesbur se compose d’une source et d’un puits. 
Ces deux ouvrages sont hors service depuis janvier 2012. 
Une exploitation éventuelle du site n’est pas exclue dans le 
futur après un assainissement complet des installations 

Source Cristal Mondorf 

Mondorf-les-Bains, le long 
de la Gander (station de 
pompage hors service 
depuis 2008) 

Ouvrages définitivement mis hors service 

Source Plienesbongert 
au nord-ouest de la localité 
de Mondorf-les-Bains (3 
forages) 

Le site Plienesbongert comporte actuellement 1 forage-
captage (hors service) et 2 piézomètres de surveillance du 
niveau d’eau. Un nouveau forage-captage sera réalisé sur le 
site en avril 2019. Le forage actuel sera rebouché selon les 
règles de l’art. 

Source Emo 2 
au nord-est d’Ellange 
(station de pompage hors 
service depuis 2015) 

Ouvrages privés 
Source M. Lucius 

Mondorf-les-Bains, forage 
au niveau du domaine 
thermal 

Source Kind 1874 
Source Adelhaide 
Source Domaine thermal 
Source Mondorf 

Source : Schroeder & Associés ingénieurs-conseils, février 2019 

 

Zones inondables selon l’art. 38 loi modifiée du 19/12/2008 relative à l’eau 

La commune de Mondorf-les-Bains n’est concernée par aucun risque d’inondation ni par aucune 
zone inondable selon la Directive Inondation 2007/60/CE. Cependant, la Gander : 

• fait partie des masses d'eau de surface du district hydrographique international Rhin (sous-bassin 
Moselle-Sarre), et à ce titre fait l'objet d'une coordination internationale à l'échelle des 

Commissions Internationales pour la Protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS) ; 

• fait l’objet de mesure de gestion des risques d'inondations (mesures PGRI + catalogue de 
mesures LAWA, Type 6 Grandes rivières de plaine). Les mesures mises en œuvre ou en cours de 

réalisation, comme le nivellement de la berge luxembourgeoise du cours d’eau, sont 
principalement destinées à éviter/réduire et prévenir les impacts/conséquences négatives des 
crues dans la localité d’Emerange (commune de Schengen). 

  

Source: A.G.E.,  
extrait du Geoportail.lu, avril 2019 
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1.8 GESTION DE L’EAU 

Points forts Points faibles 
Réseau eau potable 
Etude hydraulique récente («Berechnung des  Wasserrohrnetzes 
Mondorf-les-Bains », Grid Optimization Europe GmbH 
Systemplanung Versorgungsnetze, 2017) indiquant que le 
réseau d’eau potable communal se trouve dans un bon état. 
 
Approvisionnement en eau potable assuré à 100% par le 
Syndicat des eaux du Sud-Est (SESE) : 
• trois réservoirs enterrés complétés de trois réservoirs 

intermédiaires alimentent les 3 localités ; 
• Ellange-Gare, zone d’activités et ancienne zone de camping 

directement raccordés au réseau d’eau potable du SESE. 
 
Réseau d’assainissement, 2 stations d’épuration (STEP) :  

• Ellange (capacité 800 EH) traite les eaux usées d’Ellange ; 
• Emerange (capacité 14.000 EH) traite les eaux usées 

d’Altwies, de Mondorf-les-Bains et de la ZAE Triangle Vert. 
 
Zones protégées : 
• ressources en eau potable : « zone de protection provisoire 

des ressources en eau potable » du Wouerboesch » 
incluant le réservoir d’eau potable 

• zones de captage d’eau : 9 sources captées dont 6 privées 
et 5 destinées au domaine thermal ; 

Réseau d’assainissement majoritairement 
de type mixte : 98% des canalisations à 
Altwies, 84% à Mondorf-les-Bains et 51% à 
Ellange. 

 
 



Commune de Mondorf-les-Bains 
Étude préparatoire du PAG 

 

ECAU / IVD  2 mai 2019 55/133 

1.9. Environnement naturel et humain 
Plans Biotopes et habitats protégés EP 1.09.1 M localité de Mondorf-les-Bains et EP 1.09.1AE 
localités d’Altwies et Ellange – voir en fin de chapitre 
Plan EP 1.09. 2 Environnement humain – voir en fin de chapitre 

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

Formations géologiques problématiques 

Selon les « cartes géologiques par commune » émises par le Service géologique de l’Etat15 
(Administration des Ponts et Chaussées), la commune est située à la zone de transition entre les 
séries du Lias et celles du Trias à la limite nord-est de la commune. Les couches inférieures et 
moyennes du Lias, Hettangien inférieur et supérieur, sont composées de la couche du Grès de 
Luxembourg (li2), grès clair à jaunâtre à ciment calcareux, gris-bleu, qui repose sur les couches de 
Marnes d’Elvange (li1), formations de marnes argileuses, gris-foncé avec des bancs de calcaires 
gréseux. Cet ensemble géologique forme le substrat résistant de la vallée de la Gander et de la 
dépression alluviale centrale de la commune.  
 

 
Source : Min.des travaux publics, Service Géologique du Luxembourg, Carte Géologique, mars 2019 

 

Au nord-est du territoire communal, et de la localité d’Ellange, l’affleurement des couches du Keuper, 
composées de la succession des couches du « Rhétien » argiles de Levallois (ko2) et grès de 
Mortinsart (ko1), reposant sur la couche massive de marnes à marnolites compactes (km3), marque la 
transition vers la vallée de la Moselle. 

Le territoire communal est parcouru par 3 lignes de failles, orientées sud-ouest/nord-est. La faille qui 
borde la localité d’Altwies à l’ouest explique la résurgence des couches gréseuses et dures de 
l’Hettangien qui affleurent en bande de faible largeur perpendiculairement à la vallée de la Gander. 
Une carrière de Grès de Luxembourg est toujours en activité au sud-ouest de la localité d’Altwies. Les 
2 autres lignes de failles, la faille de Mondorf-Village et la faille du Parc délimitent au nord de Mondorf-
les-Bains la couche de marnes pauvres en fossiles du Sinémurien et supportent à l’est et à l’ouest les 
reliefs qui encadrent la ville de Mondorf-les-Bains. 

Selon le Service Géologique de l’Etat (03/05/2018), divers mouvements de terrain ont été répertoriés 
sur le territoire communal de Mondorf-les-Bains dont dernièrement deux glissements de terrain, un 
éboulement de mur et un éboulement de falaise. Ces mouvements de terrain sont situés à proximité 
immédiate d'infrastructures routières et deux seulement sont en milieu urbain : 

• l’un affecte un remblai routier et n'est pas représentatif d'une condition de site à risques (GLI-
0304) ; 

• l’autre constitue un glissement de terrain sur le chantier de redressement du CR152 ayant 
affecté l'unité des Marnes et Calcaires de Strassen (li3) dans une situation de pente localement 
plus forte (GLI-0039). Ce mouvement pourrait être représentatif d'un risque accru existant dans 
la zone d'occurrence de cette unité géologique. 

 

                                                        
15 Administration des Ponts et Chaussées, Ministère du Développement durable et des Infrastructures 
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Par ailleurs, les falaises instables du Grès de Luxembourg (li2) qui affleurent le long de la vallée de la 
Gander, à Mondorf-les-Bains et Altwies en bordure de la N16, tout comme les terrassements importants 
et les nombreuses anciennes carrières du Grès de Luxembourg peuvent aussi constituer un risque 
géologique local à proximité d’habitations, de jardins, d’espaces publics ou d’infrastructures routières. 

En conclusion, la situation géologique communale présente certaines contraintes liées à la 
présence de la couche du Rhétien, mais aussi des falaises et anciennes carrières dont l’instabilité 
peut localement présenter un risque géologique (glissements, affaissements, éboulements). Dans ces 
zones d’instabilité géologique, notamment à proximité de falaises, des techniques de construction 
adaptées, impliquant la réalisation d’étude géotechnique appropriée sont requises.  

Relief à l’intérieur et à proximité immédiate des agglomérations 

La commune de Mondorf-les-Bains appartient à la région du Gutland ou du « Bon Pays » dont la 
morphologie est caractérisée par la succession, d’ouest en est, de plateaux délimités par quatre 
cuestas correspondant aux roches les plus dures des formations jurassiques et triasiques. Cet 
ensemble présente un pendage général vers le sud-ouest. Le réseau hydrographique y a entaillé des 
vallées parfois encaissées, caractérisées par des pentes localement accentuées. 

Le relief de la commune résulte de la qualité de son substrat géologique, dur sur la majeure partie du 
territoire communal, plus tendre sur les marges nord-est, et dans la vallée de la Gander qui délimite 
au sud la frontière entre le Luxembourg et la France. L’altitude moyenne de ce territoire est 
globalement comprise entre 190 mètres (cours d’eau de la Gander) et 325 mètres (à l’extrémité nord-
ouest). C’est un territoire de dépression alluviale, entre la vallée de la Gander localement encaissée, 
les contreforts du plateau du Grès de Luxembourg formant localement des falaises à l’ouest, et les 
collines mosellanes naissantes à l’est et au nord. 

Les berges de la vallée de la Gander sont caractérisées par des pentes marquées (localement 60% et 
plus) occupées par une ripisylve quasi continue. La bande de Grès de Luxembourg orientée SO/NE le 
long de la faille la plus à l’ouest est également marquée par de fortes pentes (de 30 à plus de 60%) 
couvertes de forêts. Les collines mosellanes qui annoncent au nord-est le basculement vers la vallée de 
la Moselle se caractérisent par des versants localement escarpés (de 30 à plus de 60%) et 
majoritairement occupés par la forêt. 

Les zones urbanisées de la localité de Mondorf-les-Bains se sont développées au creux d’une 
faible dépression encadrée par les lignes de failles et la vallée de la Gander, variant entre 190 mètres 
sur les berges de la rivière et 248 mètres au nord de la localité. Les zones urbanisées bénéficient 
ainsi d’une bonne exposition sud/sud-ouest.  

Vers l’ouest, l’extension de la zone urbaine se trouve enserrée depuis la vallée de la Gander au sud 
par les falaises qui la bordent puis les hauteurs boisées du Rousebierg, Juck et Moul Wangert.  

Les quartiers résidentiels se sont ainsi développés vers le nord-est, au creux de la dépression 
alluviale, jusqu’aux versants de la faille du centre ancien. Le Quartier des Bains s’est installé sur la 
terrasse alluviale quasiment plane, adossée à l’est aux versants ouest de la faille du Park. Au centre 
de la localité, dans la partie centrale de la zone dépressionnaire, le quartier du Brill s’est développé 
faisant la jonction entre le centre ancien de la localité et le Quartier des Bains. 

Les zones urbanisées d’Altwies, à l’ouest de Mondorf-les-Bains, se sont développées dans la zone 
de confluence entre les ruisseaux s’écoulant du nord et la Gander, là où celle-ci commence à 
s’encaisser dans le plateau de Grès du Luxembourg. Au sud de la localité, le long de la Gander, 
certains quartiers sont bâtis dans des secteurs à pentes fortes. Altwies s’étend ainsi entre 206 et 226 
mètres du sud au nord, le sud-ouest et le nord-est de la localité étant exposés sud/sud-ouest 

Les zones urbanisées de la localité d’Ellange, s’étendent entre 230 mètres pour le centre du village 
et 240 mètres à Ellange-Gare. Elles se sont installées dans une faible dépression ouverte vers le 
nord-ouest, en suivant le cours du Leiteschbaach, depuis le nord-est du village jusqu’à la Moselle. Au 
nord de la localité, les collines mosellanes présentent des pentes de 10 à 20%. Il résulte de cette 
situation une exposition dominante vers le nord/nord-est. 

En conclusion, le relief communal est à considérer comme un élément assez peu contraignant qui 
ne détermine pas de réelles limites physiques au développement spatial des localités à l’exception des 
secteurs de fortes pentes situés à l’ouest de l’agglomération de Mondorf-les-Bains et de l’encaissement 
de la Gander en limite sud de la commune principalement dans ses parties centre et ouest.  
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1.9.2. Biotopes, habitats et habitats d’espèces 

Biotopes protégés 

Dans la commune de Mondorf-les-Bains, le cadastre des biotopes a été réalisé en vertu de la loi 
modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et 
adapté suite à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles et conformément au RGD du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats 
d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire. Ces biotopes sont 
protégés en vertu de l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature 
et des ressources naturelles. 

Le cadastre des biotopes de la commune a été réalisé : 

• en 2009 par ersa, à l’intérieur du périmètre d’agglomération, puis mis à jour en 2013, pour les 
zones urbanisées/destinées à être urbanisées, dans le cadre de la SUP1 réalisée par efor-ersa ; 

• à l’extérieur du périmètre d’agglomération, en 2012 et revu depuis lors, par le Ministère du 
Développement Durable et des Infrastructures. 

 
A l’intérieur du périmètre d’agglomération les biotopes les plus représentés correspondent à des 
peuplements d'arbres feuillus (Forêt de succession - BK13), des arbres (solitaires, en groupes - BK18) 
et des haies vives (BK17).  

Le  bilan sommaire des biotopes protégés, réalisé par le bureau efor-ersa, est repris ci-après : 
 

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

 
 
A l’extérieur du périmètre d’agglomération, 10 types de biotopes différents ont été relevés sur une 
quarantaine de sites. Ces biotopes font tous partie des habitats d’intérêt communautaire repris à 
l’annexe 1 du Règlement grand-ducal du 1er août 2018 précité. 
 

Les biotopes les plus représentés à l’extérieur du périmètre d’agglomération sont les vergers 
(Streuobst / Vergers à haute tige, BK09), les Feuchte Hochstaudensäume / Mégaphorbiaies 
hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430) et les Flachland 
Glatthaferwiesen/ Prairies maigres de fauche (6510). 
 
 
 
 
 

Surface (ha)

Peuplement d'arbres feuillus (Forêt de succession) (BK13) 11,9

Verger de hautes tiges (BK09) 1,7

Eaux stagnantes (BK08) 0,4

Haie vive en milieu mésophile 0,9

Prairies maigres de fauche de basse altitude (6510 

catégorie A et B)
2,4

Buissons de sites frais (BK17) 0,2

Bandes de forêts alluviales (BK18) 0,9

18,4

Nombre

Arbre solitaire, indigène, en station, arbre fruitier 8

Groupe d'arbres, indigènes, en station, arbres fruitiers  

(BK18)
4

12

Longueur (m)

Rangée d'arbres, indigènes (BK18) 451

Haies vives (BK 17) 2896

Haie taillée 49

Haies structurées 595

Mur en pierres sèches(BK 20) 66

Buissons de sites frais 101

Cours d'eau aménagés modérément y inclus classes 3 et 

4 de la qualité de l'eau (site Gremelter)
285

4443

Biotope linéaires

Biotopes surfaciques

Total

Bilan sommaire des biotopes surfaciques, ponctuels et linéaires

Biotopes ponctuels

Total

Total
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Zone verte – Liste des biotopes 
Code Nom Catégorie 

BK04 Großseggenriede /Magnocariçaies 
Biotopes protégés et habitats des milieux 
ouverts 

BK05 Quellen / Sources 
Biotopes protégés et habitats humides ou 
aquatiques 

BK06 
Röhrichte / Roselières (Phragmition, Phalaridion, 

Sparganio-Glycerion) 
Biotopes protégés et habitats des milieux 
ouverts 

BK08 Stillgewässer / Eaux stagnantes 
Biotopes protégés et habitats humides ou 
aquatiques 

BK09 Streuobst / Vergers à haute tige 
Biotopes protégés et habitats des milieux 
ouverts 

BK11 
Sümpfe und Niedermoore / Friches humides, marais 
des sources, bas marais et végétation à petites 
Laîches 

Biotopes protégés et habitats humides ou 
aquatiques 

6430 
Feuchte Hochstaudensäume / Mégaphorbiaies 
hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Biotopes protégés et habitats humides ou 
aquatiques 

6510 Magere Glatthaferwiesen / Prairies maigres de fauche 
Biotopes protégés et habitats des milieux 
ouverts 

6210 
Kalk-Halbtrockenrasen/Pelouses calcaires sèches 
semi-naturelles (Festuco-Brometalia) 

Biotopes protégés et habitats des milieux 
ouverts 

8210 
Kalkfelsen mit Felsspalter / Pentes rocheuses 
calcaires avec végétation chasmophytique 

Biotopes protégés et habitats rocheux 

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

 

Habitats protégés et/ou habitats d'espèces protégées 

L’inventaire des habitats et des habitats d’espèces n’ayant été effectué que pour les zones inscrites 
en « nouveaux quartiers » dans le projet de refonte du PAG, pour les besoins de l’évaluation des 
incidences environnementales de ces projets, la couverture de cet inventaire ne peut être exhaustive. 
 
En 2018, le bureau efor-ersa, dans l’intérêt de la SUP, a effectué : 

• un inventaire des habitats des deux espèces de milans (Milvus Migrans, Milvus milvus), ainsi que 
de la pie-grièche grise (Lanius excubitor) ; 

• un inventaire complémentaire, notamment, pour le rouge-queue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus) ;  

• un inventaire des chiroptères et du muscardin (Muscardinus avellanarius) dans le cadre de la 
modification ponctuelle dans la zone « Hinter der Kirch » ; 

• aucun inventaire n’a été effectué sur la zone sensible du « Parc thermal » et dans la « zone 
verte » en général, étant donné l’absence à court terme de projet d’aménagement dans ces 
zones. 

 
Le  bilan sommaire des habitats protégés relevés par le bureau efor-ersa est repris ci-après : 
 

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

  

Type Espèces cibles Surface (ha)

Prairie intensive 12,2

Verger à hautes tiges (BK09) 1,5

Bordure herbeuse 0,1

Prairie intensive/Labour
Milans/Pie-grièche 

écorcheur/Pic vert
1,5

Haies vives (BK17) Oiseaux/Chiroptères 0,4

Forêt de succession Milans/Chiroptères 0,1

Peuplement d'arbres feuillus (forêt 

de succession) ( BK13)
2,1

Lisières et franges herbagères 0,5

18,4

Milans

Pouillot siffleur

Total

Habitats d'espèces - Art. 17/21
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1.9.3. Maillage écologique 
 
Le maillage écologique de la commune s’appuie sur les principaux éléments naturels présents sur le 
territoire : 

• les cours d’eau, dont :  

o la rivière Gander, frontière naturelle entre la France et le Grand-Duché, est soulignée par une 
ripisylve qui encadre l’axe de la vallée au sud-ouest du territoire communal sur les berges et 
remonte sur les versants. Elle forme un couloir de liaison important qui renforce le réseau des 
espaces naturels avoisinants. Selon le Plan National concernant la Protection de la Nature 
2017-2021 (annexe F, p.21) la rivière est considérée comme un des « corridors aquatiques et 
relatifs aux zones humides prioritaires à préserver, voire à améliorer » pour la migration, la 
dispersion et la répartition géographique des espèces inféodées aux habitats aquatiques ou 
humides ; 

o les ruisseaux Leiteschbaach et Hessléngerbaach au nord d’Ellange qui forment de véritables 
couloirs écologiques et sont soulignés de forêts alluviales dans le paysage ; 

o les 2 ruisseaux intermittents qui convergent vers Altwies en direction de la Gander, et qui pour 
celui au nord-ouest traversent les versants boisés du Gronn et celui vers l’est s’écoule en 
milieu plus ouvert jusqu’au lieu-dit Boltgen et Dielich. 

• les terres agricoles qui ceinturent les localités et dominent dans le paysage communal ; 

• les haies bocagères qui structurent localement les terres agricoles ; 

• les forêts qui encerclent le territoire communal (Stengenerbësch, Hessléngerbesch, 
Elléngerbesch) et encadrent la localité de Mondorf-les-Bains à ouest, au nord et à l’est (Wangert, 
Juck Rousebierg, Wouer, Schleed) ; 

• les alignements d’arbres à l’entrée des agglomérations qui font la transition entre le paysage 
agricole et urbain et/ou qui accompagnent certains chemins communaux ; 

• les vergers qui marquent le paysage aux abords des agglomérations, notamment à l’entrée des 
localités d’Ellange (à l’est) et résiduellement de Mondorf-les-Bains (sud-ouest).  

 

1.9.4. Ensembles paysagers et éléments paysagers marquants 
 

Le territoire communal de Mondorf-les-Bains est ainsi dominé par des paysages agricoles ouverts 
structurés principalement par des forêts, des vergers, des haies bocagères et des alignements 
d’arbres, et bordé au sud par la Gander. Ces éléments de structure se poursuivent, pour certains, à 
l’intérieur des localités où ils sont relayés par des espaces verts à caractère plus urbain (ex : Parc 
thermal). L’impact paysager de l’autoroute A13 qui scinde le territoire communal en deux en son 
centre, axe est-ouest, est atténué dans les parties souterraines et encaissées du tracé. 

 

Mondorf-les-Bains 

Les pentes boisées du Schanzbierg, Wangert, Juck, Rousebierg, Wouer à l’ouest et du Schleed à l’est 
forment le cadre paysager extérieur de la localité, complétés de quelques haies bocagères et de 
verdure le long de la Gander qui pénètre jusqu’au centre de l’agglomération.  

A l’intérieur de la localité, c’est l’espace du Domaine thermal occupé par le Parc de Mondorf-les-Bains  
(superficie ±50 ha) qui constitue l’élément paysager marquant, notamment visible depuis l’entrée de la 
localité par le CR 152 (route de Burmerange). 

 

Altwies 

A l’extérieur de la localité, le paysage est marqué à l’ouest par la présence d’une carrière, l’emprise de 
l’autoroute A13 et de son échangeur et, au nord par les forêts Grouf et Gronn. A l’est, le paysage est 
ouvert sur les terres agricoles, et l’étroite vallée de la Gander avec sa forêt alluviale, doublée par la 
N16, marque paysagèrement la périphérie sud.  

A l’intérieur de la localité, la forêt du Gronn (nord) et la forêt alluviale de la Gander (sud) se prolongent 
à l’intérieur des zones bâties par des alignements et/ou groupements d’arbres. 
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Ellange 

A l’extérieur, la localité est ceinturée de terres agricoles, mais le paysage est également fermé par les 
forêts Bichelbësch, Buchbierg et Ronnebësch, à l’est, Hessléngerbësch au nord et Wouer au sud-
ouest. La N16, l’autoroute A13 et la zone d’activités économiques « Triangle Vert » (Ellange-Gare) 
constituent des repères visuels vers le sud. Plusieurs axes routiers sont bordés de rangées d’arbres : 
la N16, le CR 162, au nord et au sud de son carrefour avec la nationale et le chemin rural qui fait 
limite communale avec la commune de Schengen, et borde à l’est la zone d’activités. De plus la 
localité d’Ellange est bordée au nord-est par la « zone Natura 2000 Oiseaux Vallée de la Moselle ».  

A l’intérieur d’Ellange, des éléments naturels tels que des bois et bosquets, des haies, des 
alignements d’arbres notamment le long du CR 162 et de la N16 structurent le paysage. 

 

En plus des différents éléments paysagers repris ci-avant : 

• deux « corridors forestiers prioritaires» encadrent la 
commune sans interférer avec les zones habitées (selon le 
Plan National pour la Protection de la Nature). Le corridor à 
l’ouest d’Altwies s’étire de la frontière française vers le nord 
en direction de Dahleim et assure la connexion avec le 
second corridor situé au nord-est et qui relie Dahleim à 
Remerschen. Ces corridors assurent la protection et le 
développement de différents habitats d’espèces protégées 
ainsi les fonctions de niche écologique et de 
préservation/développement de la biodiversité dans ces 
territoires. 

 

• la zone de préservation des grands ensembles paysagers (GEP) « Vallée de la Moselle et de la 
Sûre inférieure (avant-projet de Plan directeur sectoriel paysage (PSP))» couvre la limite nord-est 
du territoire communal sur une surface de 143,2 ha, sans interférer avec les zones habitées ; 

• rappelons également le projet de parc naturel transfrontalier des « Trois frontières » ou 
« Dräilännereck »  inscrit dans le Programme directeur d’aménagement du territoire qui concerne 
principalement les communes du canton de Remich et dont la procédure n’est pas engagée. 

 

1.9.5. Nuisances relatives à l’environnement humain 

Nuisances émanant des installations artisanales et industrielles 

En référence à l’annexe I (liste des établissements par catégorie) de la loi modifiée du 9 mai 2014 
relative aux émissions industrielles, la commune de Mondorf-les-Bains n’héberge aucun 
établissement soumis à la loi précitée. Ce qui signifie qu’aucun établissement public ou privé 
susceptible d’émettre une grande quantité de polluants dans l’air, l’eau ou le sol et dont l’activité 
pourrait présenter un danger ou un inconvénient à l’environnement ou à l’homme n’est installé sur le 
territoire communal16.  

Les établissements soumis à la loi relative aux émissions industrielles font partie des établissements 
de la classe 1 soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.  

Établissements classés 

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

• le ministre ayant dans ses attributions l’environnement (classes 1B et 3B) ; 

• le ministre ayant dans ses attributions le travail (classes 1A et 3A) ; 

• les 2 ministres pré-mentionnés (classes 1 et 3) ; 

• le bourgmestre de la commune d’implantation (classe 2).  

                                                        
16 Les établissements concernés sont les établissements industriels, commerciaux ou artisanaux, publics ou privés, ainsi que 
toute installation, activité ou procédé dont l’activité pourrait présenter un danger ou un inconvénient à l’environnement ou à 
l’homme - source : emwelt.lu, Emissions industrielles (IED), 24/09/2018 

Source : Extrait du Plan national  concernant 

la Protection de la Nature 2017-2021, p.48 
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Sur la base des données fournies par Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable (février 2019), une liste des établissements classés a été établie. Seuls y sont considérés17 
les activités économiques et/ou infrastructures/équipements privés ou publics disposant d’une 
autorisation de classe 1, 3 ou 4. Selon cette liste, ont été délivrées : 

• 43 autorisations d’établissements de classe 1 notamment pour l’exploitation des bâtiments de 
l’administration communale, du Casino, du Domaine Thermal, des carrières Feidt (décharges et 
carrières), de la Congrégation des Sœurs de Ste. Elisabeth, etc. Parmi celles-ci, 13 autorisations 
sont destinées à des entreprises/infrastructures installées dans la zone d’activités ; 

• 33 autorisations d’établissements de classe 3, entre autres, pour l’exploitation notamment de 
parkings, d’émetteurs d’ondes électromagnétiques, ou encore d’établissements d’hébergement et 
de restauration et/ou de soins, de menuiserie, d’ateliers de production, de halls de stockage, etc..   
Parmi celles-ci, 9 autorisations sont destinées à des entreprises/infrastructures installées dans la 
zones d’activités ; 

• 10 autorisations d’établissements de classe 4 pour l’exploitation notamment de parkings, de 
postes de transformation, de stations fixes de distribution de gasoil, de ruches pour la production 
de miel, etc. Parmi celles-ci, 1 autorisation est destinée à une infrastructure (poste de 
transformation) installée dans la zone d’activités. 

 
Parmi ces établissements classés, certains (ex : décharges, dépôt gasoil, émetteurs d’ondes 
électromagnétiques,…) sont soumis à des prescriptions complémentaires issues des services de 
l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) - Division des établissements classés. A noter que les 
autorisations d'exploitation pour un établissement classé fixent les conditions d’aménagement et 
d’exploitation du site à respecter en matière de protection de l’environnement, de protection des 
personnes et du voisinage en général et pour garantir la sécurité des salariés. 
 
 

Liste18 des établissements classés présent sur le territoire communal 

Source : MECDD, février 2019, analyse ECAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17 Les établissements classés de type : travaux d’extension, de terrassement, d’assainissement, forages géothermiques, 
réservoirs aériens/souterrains à gaz propane privés, ascenseurs, élévateurs, montes-escaliers, monte-charges/grues/nacelles, 
exploitation agricole, tentes pour fêtes, etc., ne sont pris en compte dans cette analyse. 
 
18 idem 18 

Adresse Localité 

1
BAUSTOFF METALL LUXEMBOURG 

Sàrl 
hall de stockage avec bureaux ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 GINGE KERR LUXEMBOURG S.A. bâtiment industriel et commercial ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 GRADEL Services S.A. halls industriels avec bureaux ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 GROUPE MYPA S.A. hall de stockage de produits cosmŽtiques ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 HANFF s.à r.l. et Cie Secs dépôt de produits pharmaceutiques et vétérinaires ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 MARCEL GROSBUSCH & FILS s.à r.l. construction et exploitation d'un bâtiment commercial ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 MENUISERIE AFONSO atelier de travail du bois ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 Menuiserie Serge BONENBERGER menuiserie ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 ROTOMADE s.à. r.l. transformation de matières plastiques ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 SMP s.à. r.l. hall de stockage de liquides et encres d'imprimerie ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 SOCIMMO S.A. construction et exploitation d'un hall industriel ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 Voyages VANDIVINIT 
atelier de réparation et d'entretien, station de distribution de 

gasoil et entrepôt bus de voyages 
ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

1 Voyages VANDIVINIT station de service fixe de distribution de l'additif " AdBlue " ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 Carte Blanche s.à.rl atelier de travail de métaux ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 ENROTEC LUX  s.à. r.l.  atelier de construction mécanique ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 FERINOX Sˆrl atelier de travail de métaux et de bois ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 GIMCO Luxembourg S.A. immeuble de bureaux et hall industriel ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 MARBRERIE GRANITERIE SCHOTT marbrerie ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 MARCEL GROSBUSCH & FILS s.à. r.l.  nouveau hall avec surfaces administratives et parking ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 RETROMOBIL S.A. atelier et garage d'entretien pour véhicules ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 Rickes & Petrich  s.à.r.l. atelier de constructions métalliques ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 Rickes & Petrich s.ˆ r.l. atelier de constructions métalliques ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

3 SIPEL s.ˆ r.l. bâtiment administratif avec dépôt de matières plastiques ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

4 Mutualité d'aide aux artisans poste de transformation (630 kVA) ZAE "Le Triangle Vert" Ellange 

Etablissements situés dans la zones d'activités  "Triangle Vert"

Classe Dénomination Objet 
Localisation

Etablissements de Classe 1



Commune de Mondorf-les-Bains 
Étude préparatoire du PAG 

 

ECAU / IVD  2 mai 2019 62/133 

 
 

 
Source : MECDD, février 2019, analyse ECAU 

 
 
 

 

Adresse Localité 

1
Administration Communale de 

MONDORF-LES-BAINS 

Aménagement et exploitation d'un bâtiment administratif 

(mairie) 
Avenue Frantz Clement Mondorf-les-Bains 

1 Aral Luxembourg S.A. émetteur d'ondes électromagnétiques HF Route de Luxembourg Mondorf-les-Bains 

1
CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG-

MONDORF S.A.&CIE SECS 

actualisation de l'autorisation 1/08/0277 et extension du 

casino 
Rue Flammang Mondorf-les-Bains 

1
CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG-

MONDORF S.A.&CIE SECS 
réservoir souterrain gaz propane Rue Flammang Mondorf-les-Bains 

1 Cegedel Net S.A. 
Poste de transformation d'une puissance électrique 

nominale de 2 x 1.000 kVA 
Route de Burmerange Mondorf-les-Bains 

1 Domaine Thermal Mondorf-les-Bains domaine thermal Avenue des Bains Mondorf-les-Bains 

1 FIRETEC s.a.r.l. construction et exploitation d'un immeuble commercial / /

1 HILGER Interfer bâtiment  à usage commercial,administratif et de stockage / /

1 IMMONDORF S.A. 
construction et exploitation d'un complexe administratif, 

commercial et résidentiel 
Avenue Frantz Clement Mondorf-les-Bains 

1 IMMONDORF S.A. immeuble résidentiel et commercial Avenue Frantz Clement Mondorf-les-Bains 

1 LUCIEPRESSING s.à r.l. nettoyage à sec Avenue Frantz Clement Mondorf-les-Bains 

1 MATCH EST  s.à.r.l. magasin pour la vente au détail / /

1 MPK SHOP  s.à. r.l. vente et stockage de produits pyrotechniques Avenue Lou Hemmer Mondorf-les-Bains 

1 MPK SHOP s.ˆ r.l. vente et stockage de produits pyrotechniques Avenue Lou Hemmer Mondorf-les-Bains 

1 New Spirit Balloons asbl 
 installation mobile de remplissage de bouteilles à gaz pour 

montgolfières(17.05 au 19.05.2012) 
/ /

1 P&T Luxembourg Radiotechnique Site Post Mondorf Thermal Hotel Avenue des Bains Mondorf-les-Bains 

1 PETROLIANA Luxembourg S.A. station-service Route de Luxembourg Mondorf-les-Bains 

1 POST Luxembourg radiotechnique Site Post Mondorf-Thermal-Orange Impasse Emile Didderich Mondorf-les-Bains 

1 SIAER  - Syndicat zone d'activités commerciales / /

1 SUNGAS s.à r.l. 
installation mobile de remplissage de bouteilles à gaz pour 

montgolfières  (20-23.06.2013) 
/ /

1
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 

DE LA RES.MONPLAISIR 
modification (arrêté  1/00/0369) Montée Belle-Vue Mondorf-les-Bains 

1 TANGO S.A. radiotechnique Site Tango H0720 Mondorf thermes Impasse Emile Didderich Mondorf-les-Bains 

1 TOTAL LUXEMBOURG S.A. station-service Route de Luxembourg Mondorf-les-Bains 

1 VEOLIA Luxembourg S.A. installation de cogénération pour énergie thermique Avenue des Bains Mondorf-les-Bains 

1 YOLANDE asbl maison de soins et de réhabilitation Route de Burmerange Mondorf-les-Bains 

1 Carrières Feidt s.à r.l. 
décharge de déchets inertes & extension de la décharge -

Type II 
Route de Mondorf Altwies 

1 Carrières Feidt s.à r.l. extension de la carrière Route de Mondorf Altwies 

1 1OPTIMA S.A. magasin pour la vente au détail Route de Remich Ellange 

1 Caves Gales S.A. stockage et remuage de vins mousseux  6 Rue de la Gare Ellange 

1
BOESNER -Gross-+ Einzelhandel für 

Künstlerbedarf 

construction + exploitation -commerce de produits 

artistiques 
/ /

3
Administration Communale de 

MONDORF-LES-BAINS 

centrale de cogénération & cuisine avec installation de 

production de froid 
Avenue Frantz Clement Mondorf-les-Bains 

3 Cegedel S.A. postes de transformation P1, P2, P3 / /

3 Cegedel S.A. poste de transformation 1& 2 en maçonnerie 20/0.4 kV / /

3
Congrégation des Soeurs de Ste. 

Elisabeth 
établissement d'hébergement Avenue Marie-Adelaide Mondorf-les-Bains 

3 Doheem versuergt a.s.b.l. 
centre psycho-gériatrique & centre de jour pour personnes 

âgées 
Avenue Frantz Clément Mondorf-les-Bains 

3 HELLEF DOHEEM centre psycho-gériatrique Place des Villes Jumelées Mondorf-les-Bains 

3 IMMONDORF S.A. 
construction et exploitation d'un bâtiment commercial et 

résidentiel (parking couv.83 emplac.) 
Avenue Frantz Clément Mondorf-les-Bains 

3 IMMONDORF S.A. 
construction et exploitation d'un immeuble résid. (parking 

sout. 70 emplacements) lots 2-4 
Avenue Frantz Clément Mondorf-les-Bains 

3 IMMONDORF S.A. immeuble mixte Avenue Frantz Clément Mondorf-les-Bains 

3 OLOS FUND S.C.A. SICAV-FIS parking souterrain Rue Flammang Mondorf-les-Bains 

3
ORANGE Communications 

Luxembourg S.A. 
émetteur d'ondes électromagnétiques - site Radio 452 Avenue Dr Ernest Feltgen Mondorf-les-Bains 

3
ORANGE Communications 

Luxembourg S.A. 

Radiotechnique Site Orange 452 Mondorf Thermal new 

LUREF: 88404, 62917 
Impasse Emile Didderich Mondorf-les-Bains 

3
ORANGE Communications 

Luxembourg S.A. 

Radiotechnique Site Orange radio 402 LUREF: 85841, 

64343 
/ /

3 P&T Luxembourg émetteur d'ondes électromagnétiques Rue Flammang Mondorf-les-Bains 

3 P&T Luxembourg trois émetteurs d'ondes électromagnétiques / /

3 POINCARE  s.à. r.l.  parking couvert (plus de 20 véhicules) Rue Saint-Michel Mondorf-les-Bains 

3 POST Luxembourg quatre émetteurs d'ondes magnétiques GSM Avenue des Bains Mondorf-les-Bains 

3 REULAND Nico émetteur d'ondes électromagnétiques Rue d'Erpeldange Ellange 

3 TANGO S.A. cinq émetteurs d'ondes magnétiques GSM Avenue des Bains Mondorf-les-Bains 

3 Thomas & Piron Luxembourg S.A. parking souterrain (36 emplacements) venue Grande-Duchesse CharloMondorf-les-Bains 

3 TRICAR  s.à. r.l. atelier de carrosserie et de peinture pour véhicules / /

3 VAN DIJKEN Sˆrl hôtel avec restaurant Avenue Dr Klein Mondorf-les-Bains 

3 VOXMOBILE S.A. émetteur d'ondes électromagnétiques Route de Remich Mondorf-les-Bains 

3 REULAND Nico émetteur d'ondes électromagnétiques Rue d'Erpeldange Ellange 

Etablissements de Classe 1

Classe Dénomination Objet 
Localisation

Etablissements de Classe 3
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Sites potentiellement pollués et sites contaminés 

Le Cadastre des Sites potentiellement Pollués et des sites contaminés ou assainis (CASIPO), établi 
par l'Administration de l'environnement (situation mars 2018), a répertorié dans la commune de 
Mondorf-les-Bains : 

• 109 sites potentiellement pollués/contaminés dont la majorité (67 sites) est localisée dans 
l’agglomération de Mondorf-les-Bains et dans une moindre mesure dans les localités d’Altwies (22 
sites) et d’Ellange (20 sites), notamment dans la ZAE « Triangle Vert » (7 sites). Parmi ces sites 
potentiellement pollués/contaminés : 

o 14 ont abrité des réservoirs d’hydrocarbure générant des épanchements chroniques ou 
accidentels. Il s’agit principalement de sites appartenant à des privés ; 

o 8 concernent des remblais pour déchets d’incendie, déchets inertes, déchets provenant des 
travaux de l’autoroute A13, terres d’excavation, asphalte, etc. ; 

o correspondent à d’anciennes déponies : décharges pour déchets ménagers ou mixtes ; 

o 1 site correspond à la décharge pour déchets inertes (Carrières Feidt) située à Altwies (Heed) ; 

o 83 ont hébergé des activités économiques (menuiserie, serrurerie, station-service, société de 
transport, garage automobile, carrières d’Altwies et d’Ellange, activité agricole, etc.) ou encore 
des infrastructures polluantes (centrale électrique). 

• 13 sites contaminés ou assainis dont trois ne comportent pas de contamination restante. Il 
s’agit majoritairement de sites ayant abrité ou abritant des stations-services ou des ateliers de 
stockage liés à ce type d’activité.  
A Mondorf-les-Bains, on relève 10 sites dont 8 concernent des stations-services, 1 concerne un 
épanchement de gasoil et 1 concerne un réservoir de gasoil. A Altwies, deux sites ont été 
répertoriés : l’un concerne un réservoir d’hydrocarbure et l’autre une station-service. A Ellange, on 
relève un site contaminé suite à un déversement accidentel de mazout. 

Le fait qu’un site est inscrit dans le cadastre ne signifie pas qu’il est effectivement contaminé. 
 

Nuisances émanant des lignes électriques à haute-tension et des antennes de radiodiffusion 

Lignes électriques et postes de transformation-répartition 

• Le nord de la commune est traversé par une ligne électrique aérienne à haute tension (65kV) qui 
relie les postes électriques d’Aspelt et d’Erpeldange. Elle passe à plus de 500 mètres des zones 
habitées. 

• L’est de la commune est en partie traversé par une ligne aérienne à haute tension (65kV) entre 
Ellange et Mondorf-les-Bains (du lieu-dit Gröndchen au lieu-dit Fletschenaker). Elle passe à 
proximité directe des habitations situées rue « Op dem Ewent ». 

 
Ainsi, dans la commune de Mondorf-Les-Bains, le réseau électrique est majoritairement installé en 
souterrain dans et à proximité des quartiers d’habitations, sauf à Ellange où la ligne électrique 
aérienne (65kV) longe les habitations de la rue « Op dem Ewent ». 

Postes de transformation-répartition  

5 postes sont installés dans les zones urbanisées : 

• Altwies : 1 poste situé « Grand-rue » ; 

• Mondorf-les-Bains : 3 postes situés « Route de Remich/Av. Marie-Adelaïde »,  « route d’Ellange / 
rue Dolibois » et « rue du Moulin » ; 

• Ellange : 1 poste localisé à proximité de la station d’épuration « rue d’Erpeldange ». 
 

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

La commune de Mondorf-les-Bains abrite 7 stations de base pour réseaux publics de communications 
dont une seule station de base pour réseaux publics de communications mobiles < 50 Watt.  
Seule une station de base est située à l’extérieur des zones habitées à l’ouest d’Altwies (« Op dem 
Käler »), les six autres sont localisées dans l’agglomération de Mondorf-les-Bains. 

• 1 station de base pour réseaux publics de communications mobiles < 50 Watt  installée sur 
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un bâtiment d’habitation « route de Remich » : opérateur Orange 
 
 

• 6 stations de base de réseaux de communications mobiles ≥ 50 Watt : 

o Casino : opérateur Post Luxembourg 

o Mairie : opérateur Post Luxembourg 

o Domaine Thermal : deux antennes opérateurs Post Luxembourg et Orange 

o habitation « route de Remich » : opérateur Orange 

o maison de retraite : opérateur Tango S.A 

o lieu-dit « Op dem Käler » à Altwies : Post Luxembourg  
 

Nuisances émanant des infrastructures de transport majeures  

 
Cartes stratégiques de bruit 1ére et 2Ième phases, A13 et N16 

Jour Nuit 

  
Source : map.géoportail.lu – 03/2018 

 
Le territoire communal est concerné par les cartes stratégiques de bruit et les plans d’actions de lutte 
contre le bruit pour les grandes infrastructures de transport élaborées par l’Administration de 
l’environnement « première phase autoroutes » et « deuxième phase – grands axes routiers », 
en raison de la présence sur son territoire de : 

• l’autoroute A13 (liaison avec la Sarre) qui passe à moins de 700 m de zones habitées (Altwies, 
350 m, Ellange 550 m., Mondorf-les-Bains de 550 à 650 m), mais bénéficie d’un passage en 
tranchée couverte de près de 600 m19 (au niveau de la butte de la forêt du Wouer), ce qui permet 
de réduire les nuisances acoustiques du trafic. Elle n’affecte ainsi aucune des zones urbanisées 
des 3 localités, mais elle impacte directement la partie sud-ouest de la zone d’activité «Triangle  
Vert » (Ellange-Gare) avec une zone de bruit qualifiée de 60 à 65dB le jour et 50 à 55dB la nuit. 

• la route nationale N16 qui longe des zones d’habitation, sur près de 3 km, de la Place Bernard 
Weber à Mondorf-les-bains jusqu’à l’échangeur menant à la A13 à Altwies. Les nuisances 
sonores  impactant ces zones sont comprises entre 60 et 70dB le jour et entre 50 et 60dB la nuit. 

 
Pour les zones habitées (existantes et futures) impactées par le bruit, des mesures urbanistiques 
spécifiques visant à réduire les nuisances sonores sont à préconiser. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
19 Ministère des travaux publics - Administration des ponts et chaussées division centrale de la voirie – liaison avec la Sarre, 
brochure 
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1.9 ENVIRONNEMENT NATUREL, HUMAIN ET PAYSAGE 

Points forts Points faibles 
Biotopes, habitats et habitats d’espèces protégés 
en vertus des articles 17 et 21 de la loi du 18/07/208 
PNRN 
 
Maillage écologique constitué par : 
• les cours d’eau principaux et secondaires 

(Gander, Leiteschbaach et Hessléngerbaach) ; 
•  les terres agricoles structurées par les haies 

bocagères dominant dans le paysage communal ; 
• les forêts qui encerclent le territoire communal 

(Stengenerbësch, Hessléngerbesch, 
Elléngerbesch) et encadrent la localité de 
Mondorf-les-Bains (Wangert, Juck Rousebierg, 
Wouer, Schleed) ;  

• les alignements d’arbres à l’entrée des 
agglomérations; les vergers aux abords des 
agglomérations. 

 
Les espaces verts à l’extérieur des agglomérations 
sont relayés par des espaces verts plus urbains. 
 
Ensembles paysagers/secteurs écologiques 

• Zone de préservation des grands ensembles 
paysagers (GEP) « Vallée de la Moselle et de la 
Sûre inférieure en limite nord-est du territoire 
communal ; 

• deux corridors forestiers prioritaires selon le 
PNPN. 

 
Nuisances environnement humain 

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

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

 

Formations géologiques problématiques et relief : 
contraintes liées à la présence de la couche du 
Rhétien, mais aussi des falaises et anciennes 
carrières dont l’instabilité peut localement présenter 
un risque géologique ; falaises le long de la N16 
(route de Luxembourg) – techniques de construction 
adaptées. 

 
Nuisances environnement humain 

• 43 établissements classés de classe I, 33 
établissements de classe 3 et 10 établissements 
de classe 4 ;  

• 109 sites potentiellement contaminés/pollués et 
13 sites contaminés ou assainis (CASIPO) ; 

• 7 stations de base pour réseaux publics de 
communications dont une seule station de base 
pour réseaux publics de communications mobiles 
< 50 Watt ; six stations sont localisées dans 
l’agglomération de Mondorf-les-Bains ; 

• une ligne électrique à haute tension aérienne 
(65kV) passe à proximité des habitations à 
Ellange. 

 
Nuisances sonores  

• L’A13 impacte partiellement la zone d’activité 
«Triangle  Vert » ; 

• La N16 impacte les zones d’habitation route de 
Luxembourg en direction de l’échangeur vers la 
A13. 
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1.10. Plans et projets réglementaires et non réglementaires 
Plan PAG en vigueur – voir en fin de chapitre 
Plans EP 1.10.1 M et EP 1.10.1 AE PAP approuvés et Plans directeurs – voir en fin de chapitre 

1.10.1. Forces et faiblesses majeures du PAG 
 

Le Plan d’Aménagement Général (PAG) de la commune de Mondorf-les-Bains a été élaboré selon 
la loi de 1937 « concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes », et 
approuvé le 16 avril 1998 par le Ministre de l’Intérieur. Il se compose : 

• d’une partie écrite, dénommée « Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites » 
qui intègre sous les Titres II et III les « Règles d’urbanisme du PAG » et les « Règles générales 
d’urbanisme » ; 

• d’une partie graphique, composée de plans par localité. 
 
En complément, certaines zones de la commune sont également couvertes par : 

• des plans d’alignement, qui précisent les alignements de constructions à respecter ; 

• des plans d’aménagement particulier (PAP).  
 
Le PAG a fait l’objet de plusieurs modifications ponctuelles de sa partie écrite et de sa partie 
graphique. La base réglementaire en vigueur se fonde sur la version coordonnée du 6 juin 2006 et 
intègre les modifications ponctuelles suivantes :  

• « Piscine » (mod. PG + PE art. 4, 14A, 20A) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 23/10/2008 sous réf. n°15C/001/2007 

• « Av. F. Clément » (mod. PG + PE art. 4, 5A, 20B, 20C) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 29/09/2011 sous réf. n°15C/002/2010 

• « Synagogue, Moulin, Gare » (mod. PG) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 14/09/2011 sous réf. n°15C/003/2010 

• « Partie écrite - faible densité et dépendances » (mod. PE art. 10, 38) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 30/07/2012 sous réf. n°15C/004/2011 

• « Centre d’Ellange » (mod. PG + PE art. 22, 22bis, 20, 64) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 07/12/2012 sous réf. n°15C/005/2012 

• « Rue du Moulin » (mod. PG + PE art. 9) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 27/08/2012 sous réf. n°15C/006/2012 

• « Grëmelter » (mod. PG + PE art. 14A, 22ter) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 10/06/2015 sous réf. n°15C/007/2014 

• « Camping » (mod. PG+ PE art. 4, 18) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 15/06/2015 sous réf. n°15C/008/2014 

• « Domaine Thermal » (mod. PG + PE art. 13, 20C, 21) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 21/03/2017 sous réf. n°15C/009/2016 

• « Hinter der Kirch » (mod. PG + PE art. 4, 6, 11C, 20C, 20D, 22 quater, 23 bis) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 16/11/2018 sous réf. n°15C/010/2018 

• « Am Park » (mod. PG + PE art. 4, 6, 11D, 20C, 20D, 22 quinquies, 23 bis) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 15/11/2018 sous réf. n°15C/011/2018 

• « Millbach » (mod. PG + PE art. 4, 6, 11C, 20D, 22 sexies) 
approuvée par le Ministre de l’Intérieur le 10/09/2018 sous réf. n°15C/012/2018. 
 

Selon le PAG en vigueur, le territoire communal est divisé en plusieurs types de zones :  

• à l'intérieur du périmètre d'agglomération 
o les zones d'habitation 

§ secteurs centre 
§ secteurs de forte densité 
§ secteurs de moyenne densité 
§ secteurs de moyenne densité « Moulin » 
§ secteurs de faible densité 
§ zone hôtelière 
§ zone de résidence pour le 3è âge 
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o les zones mixtes à caractère central (ZMC) 
o les zones d'activités 
o les zones des bâtiments d'intérêt public 
o les zones des aménagements publics 
o les zones de bâtiments et d’équipements publics  
o la zone du Casino 
o la zone spéciale du Brill 
o les zones de soutirage 
o la zone de loisirs « Gemengefeld – Badbëschelchen »  
o la zone thermale 
o les zones de verdure 
Ces zones sont couvertes sur certains terrains par des zones « superposées » :  
o les zones d'aménagement différé et nouveaux quartiers 
o la délimitation des plans d’aménagement particuliers 
o les zones délimitant les fonds soumis à l’élaboration d’un PAP « nouveau quartier » -2017 
o les périmètres d’abrogation 
o les secteurs protégés 
o les zones de servitude « urbanisation » 

§ « Grëmelter » 
§ Corridor écologique « Millbaach » 
§ Front d’agglomération « Hinter der Kirch » 
§ « Am Park » 

o les zones soumises à plan directeur 
 

• à l'extérieur du périmètre d'agglomération 
o les zones vertes 

• Informations à titre indicatif et non exhaustif pouvant concerner l’intérieur et l’extérieur du 
périmètre 

o Biotopes protégés, habitats protégés et habitats d’espèces protégées. 
 

Principales forces du PAG en vigueur 

• Les éléments identitaires de Mondorf-les-Bains sont mis en valeur par la « zone des bâtiments 
d’intérêt public » couvrant le Domaine Thermal, la « zone des aménagements publics » couvrant 
son parc et la « zone du casino » et la « zone spéciale du Brill » au centre de la localité ; 

• Les secteurs centraux d’Altwies et Ellange sont clairement identifiés (couverts par un « secteur 
centre ») et les différenciations au niveau des gabarits permettent de préserver le caractère 
villageois de ces localités ; 

• Les zones d’habitation, à travers leurs prescriptions dimensionnelles définies par localité, 
permettent de créer une transition entre les centres et les zones périphériques par des densités 
adaptées ; 

• De nombreuses surfaces sont couvertes par une « zone d’aménagement différé et nouveaux 
quartiers », permettant d’élaborer un phasage des terrains à développer sur la commune ; 

• La modification ponctuelle « Gremelter » en 2013 a permis d’amorcer le projet d’aménagement du 
site qui, sur une surface de près de 30 ha au nord de Mondorf-les-Bains, doit accueillir un 
complexe scolaire et un complexe sportif d’intérêt national, ce qui démontre la forte dynamique de 
cette localité ; 

• Les activités d’envergure sont regroupées au sud-est d’Ellange, dans la zone d’activités régionale 
du « Triangle Vert », couverte d’un PAP approuvé, et dans la partie communale, limitant ainsi les 
nuisances pour les zones d’habitation.  

 

Principales faiblesses du PAG en vigueur 

• Le PAG a été établi selon la loi de 1937 puis ponctuellement modifié à plusieurs reprises selon les 
différents régimes de la loi ACDU (2004, 2011 et 2017) ; 

• De nombreuses zones destinées à la construction sont inscrites en zone « pyjama », c’est-à-dire 
couvertes par plusieurs zones de base ; 

• Les zones du PAG sont très diversifiées, avec certaines dédiées à des fonctions spécifiques, ce 
qui ne permet pas d’avoir une cohérence dans l’aménagement des localités. Cet état s’est trouvé 
accentué par les nombreuses modifications ponctuelles qui ont définies des règles spécifiques par 
zone (ex. servitudes « urbanisation » pour les zones Gremelter, Hinter der Kirch, Am Park) ; 
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• Le PAG ne prévoit pas de distinction entre les « nouveaux quartiers » et les « zones 
d’aménagement différé », créant un certain flou juridique ; 

• Les parties graphiques des localités peuvent contenir des imprécisions dues à la digitalisation du 
plan original de 1978 ; 

• Les secteurs protégés ne couvrent que certaines parties du centre de Mondorf-les-Bains et les 
villages d’Ellange et Altwies ne sont pas considérés ; 

• Les quelques zones de verdure ne permettent pas de constituer de réels écrans verts pour limiter 
l’impact de l’aménagement sur le paysage, ni de développer des corridors écologiques ;  

• La zone verte n’est pas différenciée (en zone agricole, forestière, etc) ; 

• Le PAG permet des développements tentaculaires le long de la route nationale entre Altwies et 
Mondorf-les-Bains, et le long du CR.162 entre Ellange et la zone d’activités.  

 

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

 
Le PAG en vigueur prévoit dans son article 114 que « tous les plans de lotissement approuvés 
avant l'entrée en vigueur du présent règlement conformément à l'art. 12 de la loi du 12 juin 1937 et 
non encore mis à exécution dans les 12 mois à compter de la date de leur approbation, sont soumis 
aux dispositions nouvelles ».  

La liste qui suit reprend 55 PAP dont le plus ancien remonte à 1966. Il sont répartis comme suit : 
Mondorf-les-Bains : 35 PAP approuvés, Altwies : 13 PAP approuvés, Ellange : 7 PAP approuvés. 

Certains de ces PAP, notamment les plus anciens, ne comprennent qu’une partie graphique, la partie 
écrite renvoyant aux prescriptions dimensionnelles en vigueur au moment de l’établissement de ces 
PAP. Afin de clarifier la situation réglementaire des terrains concernés par ces PAP, le projet de 
refonte du PAG va proposer d’abroger les PAP déjà exécutés, mais également les PAP dont les 
règles reprennent la partie écrite du PAG en vigueur, et tout autre PAP dont la permanence n’est plus 
justifiée. 

Liste des PAP approuvés et réalisés ou en cours de réalisation 

 
Source : Adm. communale, analyse ECAU 

 

N° plan N° Archives Lieu-dit
Référence du 

Ministère

Date d'approbation du 

Ministre Intérieur
Programme

A1 A1x rue JP Molitor 16844/15C 02/09/2013 Habitat

A2 A2x 15 rue Dr Julien Berger 17809/15C
12/07/2017

22/02/2019
Habitat

A3 A3x Millbach 18274/15C 17/09/2018 Habitat

A4 A1 im Werdergarten 3558/68 23/10/1968 Habitat

A5 A3 Heckengarten 4294/72 21/04/1972 Habitat

A6 A2 beim Hohbour 4278/71 26/04/1972 Habitat

A7 A5 Mühlbach 6613 24/09/1980 Habitat

A8 A7 zone de soutirage 7797 06/11/1986 Zone de soutirage

A9 A8 Beckeschmillen 8140 02/08/1988 Habitat

A10 A9 + A14 Zlangenbongert
7982

+ 12407/15C

23/01/1989

09/03/2001
Habitat

A11 A11 Beckeschmillen 9278 08/05/1992 Habitat

A12 A12 Im Weiherchen
10248

+ 10248/15

07/07/1995

13/02/1997
Habitat

A13 A15 Im Schlammfeld 9806/15C 19/08/2003 Habitat

Altwies

E1 E25 Ellange-Gare

12235/15C 

12235/15C 

17332/15C

17/02/2000

28/04/2005

28/05/2015

Activités

E2 E17 Elwinferweg 6219 11/10/1978 Habitat

E3 E18 Oicht beim neuen Kreutz 15C 13/05/1980 Habitat

E4 E19 Ellange Gare 15C 06/05/1982 Activités

E5 E20 Oben der Kirch 8746
04/02/1991

16/03/2011
Habitat

E6 E21 Im Liesefeld 9366 04/03/1992 Habitat

E7 E22 Beim neuen Kreuz 11088/15C 10/01/1997 Habitat

Ellange
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Source : Adm. communale, analyse ECAU 
 

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

 

1.10.3. Autres plans et projets 
 
Plans Directeurs 
 

Localité Lieu-dit 
Date 

d’adoption 
Programme 

Mondorf-les-Bains 
Rue de la Gare 22.12.2008 parc public, parkings, logements et commerces 

Avenue Franz Clement 06.2011 ± 205 logements, ± 12.132 m2 SCB commerces 

 

M1 M10 + M22
Domaine Daundorf

"rue Daundorf"

7316

14173/15C

30/04/1984

24/05/2004
Habitat

M2 M37
"Vor Howent - Les 

Etangs"
12933 07/08/2006 Habitat

M54 M2a Vor Howent 8520 09/05/90 Habitat

M53
M2b MP "Vor Howent 

Centre"

9336

9336/15C

22/07/1992

07/05/1998
Habitat

MP Rue de Lodève 17265/15C 11/05/15 Habitat

M17x
M2b MP Rue John 

Dolibois
8520/PA1/15C 08/02/18 Habitat

MP Rue de la Résistance 8520/PA2/15C 12/07/18 Habitat

M4 M20 "Hinter dem Hof" 9983/15C 31/05/1999 Habitat

M5 M48 "ënnert Olbierg"
15047

15697/15C

02/05/2006

04/07/2008

Servior Beim 

Klouschter

M6 M7x Rue des Rosiers
16177/15C

17839/15C

17/02/2011

27/02/2017
Habitat

M7 M9x Rue des Prunelles 16577/15C 10/08/2012 Habitat

M8 M4x Av F Clement PAP2 16584/15C 22/03/2013 Mixte

M9 M5x Av F Clement PAP1 16548/15C 27/03/2013 Mixte

M10 M12x Rue de la Gare 17391/15C 19/01/2016 Mixte

M11 M59 Schoemer 17808/15C 11/05/2017 Habitat

M12 M13x
Place B. Weber et Rue 

St Michel
18125/15C 28.05.2018 Habitat

M13 M15x Domaine Am Park 18273/15C 16.11.2018 Habitat

M14 M11x Hinter der Kirch 18242/15C 20.11.2018 Habitat

M15 Rue Dicks 18418/15C 25.03.2019 Mixte

M16 Gremelter en cours de procédure

M17 Laanscht Gander en cours de procédure

M18 M1 Ferme de Daundorf 2587/66 07/02/66 Habitat

M19 M7 "im Kelter" 2655/66 18/03/66 Habitat

M20 M15 Rue des Prunelles 3407/68 23/07/69 Habitat

M21 M2 + M33 Längst der Ellingerhöhl
2856/69

11248

25/07/1969

25/02/97
Habitat

M22 M9 "im Kelter", "im Acker" 3872/69 03/06/70 Habitat

M23 M4 + M3 im Acker
4173

4173/71

21/01/1974

02/12/1971
Habitat

M24 M6 im Acker 4896 21/01/74 Habitat

M25 M12 "Obersten Baissen" 5198 02/08/74 Habitat

M26 M55 Wangertsfresch 9686 17/12/93 Habitat

M27 M40 "Bei der Kirelheck" 11897/15C 28/10/98
Résidence 

Monplaisir

M28 M56 "Brill" (en partie abrogé)
11881

10898/15C

30/11/1999

19/01/2005
Mixte

M29 M36 "Schulleschgässel" 12308 06/10/00 Habitat

M30 M30 "Bei der Kirelheck" 10373 26/07/01 Habitat

M31 M21 "Wangertstresch" 13038 12/09/01 Habitat

M32 M17 50 av. Fr. Clement 14159/15C 24/05/04 Habitat

M33 M47 "Mondorf" 14401 15/11/04 Habitat

M34 M52
Avenue des Bains (en 

partie abrogé)
15500 16/03/2009 Mixte

M35 M50 Auf der Diert 15497 31/03/2009 Piscine Brill

M3

Mondorf-Les-Bains 
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Plan directeur « Avenue Franz Clement » - extrait de la partie graphique 

La partie est du site a fait l’objet de deux PAP (approuvés) actuellement en cours de réalisation, alors 
les projets sont pour l’instant abandonnés dans la partie ouest, suite au classement de l’ancienne 
poste par le Service des sites monuments nationaux. 
 
Plan directeur « Rue de la gare » - extrait de la partie graphique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet est exécuté : réalisation d’un parking à l’ouest, PAP en cours d’exécution au centre et 
maintien du bâti existant à l’est. 
 
 

1.10 PLANS ET PROJETS REGLEMENTAIRES ET NON REGLEMENTAIRES 
Points forts Points faibles 

Forces et faiblesses du PAG vigueur 

• Version coordonnée du PAG établie en 2006 ; 

• Développement communal dynamique : une 
douzaine de modifications ponctuelles en 
application de la loi ACDU « Régime 2004, 2011 
et 2017 ». 

PAP approuvés  

• Près d’une soixantaine de PAP approuvés ; 
abrogation dans le cadre de la refonte du PAG 
des PAP exécutés, des PAP dont la partie écrite 
reprend les règles du PAG et tout autre PAP 
considéré obsolète ; 

• PAP à conserver pour la zone Triangle Vert. 

Forces et faiblesses du PAG vigueur 
• Ancienneté des plans et digitalisation fournissant 

une base imprécise dans certains secteurs ; 
• Nombreuses zones impliquant une lecture 

complexe de la partie graphique ; dont zones 
pyjamas ; 

• Pas de zones faisant la distinction entre ZAD et 
PAP ; 

• Secteurs protégés du patrimoine bâti ne couvrant 
que le centre de la localité de Mondorf ; les 
localités d’Altwies et Ellange ne sont pas 
protégées.   
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1.11. Potentiel de développement urbain 
 

Le potentiel de développement urbain couvre les surfaces théoriquement disponibles pour la 
construction à l’intérieur des agglomérations du PAG en vigueur.  
 

Tab. 11.1.1 - Commune de Mondorf-les-Bains - Potentiel constructible dans le PAG en vigueur 

 
Source : PCN 2017, calculs ECAU 02/2019 

 

Le potentiel constructible théorique communal est estimé à 71,23 ha. Cette surface représente 
31% des surfaces situées à l’intérieur du périmètre d’agglomération communal (231,48 ha).  

Il ressort de l’analyse du tableau précédent que : 

• deux zones présentent un potentiel constructible important : 

o les zones destinées aux bâtiments et équipements publics : 42,48 ha (60% du potentiel 
communal) ; 

o les zones d’habitation : 26,24 ha (64% du potentiel communal), dont la « Zone 
d’habitation secteurs faible densité I » avec 24,55 ha» (37% du potentiel communal).  

• la localité de Mondorf-les-Bains, avec 56,38 ha, (surface intérieur périmètre agglomération = 160 
ha),  présente le potentiel constructible le plus important, soit 79% du potentiel communal (71,23 
ha). Les trois quarts de ce potentiel concernent les zones de bâtiments et d’équipements publics 
(41,93 ha), et le quart restant les zones d’habitation (14,45 ha) ; 

• Altwies totalise 6,52 ha (surface intérieur périmètre agglomération = 21,03 ha). Ce potentiel 
constructible concerne essentiellement les zones d’habitation (5,98 ha) et une zone de bâtiments 
et d’équipements (0,54 ha) ; 

• Ellange totalise 8,33 ha (surface intérieur périmètre d’agglomération, 50,44 ha). Ce potentiel 
constructible est réparti entre les zones d’habitation (5,81 ha) et les zones d’activités (2,51 ha). 

 

1.11.1. Potentiel constructible dans les zones destinées à l’habitat  
 
Potentiel constructible dans les zones d’habitation sur base du PAG en vigueur 
Dans les zones destinées à l’habitat du PAG en vigueur, le potentiel constructible théorique est estimé 
à 26,24 ha  (64 % du potentiel constructible) : 

• la Zone d’habitation secteurs faible densité I présente le potentiel le plus important : 24,55 ha ; 

• la Zone d’habitation secteurs centre (1,48 ha) et la Zone d’habitation moyenne densité (0,21 ha) 
présentent un potentiel limité ; 

• la localité de Mondorf-les-Bains présente le potentiel le plus important (14,45 ha) concentré dans 
la Zone d’habitation secteurs faible densité I (14,14 ha). 

Surface 

(ha) 

Potentiel 

constructible 

ha             

Surface

 (ha) 

Potentiel 

constructible  

ha            

Surface 

(ha) 

Potentiel 

constructible  

ha           

Surface*

 (ha) 

Potentiel 

constructible 

ha              

Total 160,00 56,38 21,03 6,52 50,44 8,33 231,48 71,23

Total Zones d'habitation 76,61 14,45 19,62 5,98 14,58 5,81 110,81 26,24

Zone d'habitation 

secteurs centre
4,26 0,10 3,91 0,60 4,33 0,78 12,50 1,48

Zone d'habitation 

secteurs forte densité
3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00

Zone d'habitation 

secteurs moyenne densité
10,22 0,21 1,02 0,00 0,00 0,00 11,24 0,21

Zone d'habitation 

secteurs faible densité I
48,98 14,14 14,69 5,38 10,25 5,03 73,92 24,55

Zones  hotelières 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00

Zone de résidence pour le 

3e âge
1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00

Zones mixtes à caractère 

central 1 & 2 (ZMC)
1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00

Zone spéciale du Brill 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 0,00

Zones d’activités 

(régionale et communale)
0,00 0,00 0,00 0,00 35,45 2,51 35,45 2,51

Zones de bâtiments et 

d'équipements publics 

(totalité des zones)

83,39 41,93 1,41 0,54 0,41 0,00 85,22 42,48

Loc. Mondorf-les-Bains Altwies Ellange Commune
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Zones destinées à l’habitat - surfaces non bâties viabilisées/non viabilisées dans le PAG en vigueur 

 

   
Source : Extrait ECAU février 2019 

 
Dans chaque localité, on remarque une proportion importante de surfaces non bâties et non 
viabilisées correspondant pour la plupart à des terrains d’envergure.  
Les surfaces non bâties et viabilisées directement disponible pour la réalisation de logements (voir 
extrait ci-dessus) sont moins importantes et généralement de faible envergure. 

Cette répartition entre surfaces viabilisées et non viabilisées pourrait induire une mobilisation lente 
des terrains destinés au développement de l’habitat. 
 
Potentiel disponible destiné à l’habitat suivant PAP approuvés  

Dans les plans d’aménagements particuliers (PAP) approuvés 485 logements n’ont pas encore été 
réalisés (voir également sous 1.10.2). 
 

Tab. 11.1.2  – Potentiel disponible destiné à l’habitat dans les PAP approuvés par localité 

 
 

Lieu-dit Référence du Ministère

Hinter dem Hoff

Domaine Daundorf

Rue Daundorf

6345

7316

14173/15C

Vor Howent 8520

MP Rue de la 

Résistance
8520/PA2/15C

Bei der Kirelheck 10373

Rue des Rosiers
16177/15C

17839/15C

Rue des Prunelles 16577/15C

Schoemer 17809/15C

Rue de la Gare 17391/15C

Place B. Weber et 

Rue St Michel
18125/15C

Rue Dicks 18418/15C

Domaine Am Park 18273/15C

Hinter der Kirch 15498/15C

im Kelter 2655/66

Rue des Prunelles 3407/68

Längst der 

Ellingerhöhl

2856/69

11248

im Kelter, im Acker 3872/69

im Acker 4896

Obersten Baissen 5198

Wangertsfresch 9686

Mondorf-les-Bains (localité) total

Total commune de Mondorf-les-Bains

Unités de logements 

projetées
Potentiel restant

751 485

710 457

42 6

118 12

1 1

5 4

27 6

37 30

11 8

13 13

6 3

27 27

90 90

246 246

14 2

7 4

18 1

11 1

4 1

12 1

21 1

Mondorf-les-Bains Altwies Ellange 
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Source : Adm. communale et ECAU – décembre 2018 

 
La localité de Mondorf-les-Bains regroupe la majorité des PAP approuvés où 457 logements doivent 
encore être réalisés contre seulement 26 logements à Altwies et 2 logements à Ellange. Elle 
concentre à elle seule le potentiel constructible à court terme dans les zones destinées à l’habitat. 
Cette situation est liée au fait que les 3 PAP approuvés  « Domaine Am Park », 90 logements ; 
« Hinter der Kirch », 247 logements  et « rue Dicks », 27 logements n’ont pas encore été mis en 
œuvre. 
 
En résumé, la localité de Mondorf-les-Bains présente le potentiel de réalisation de nouveaux 

logements à court terme le plus important avec 457 logements en attente de réalisation dans les PAP 
approuvés. Cette capacité est à considérer avec le potentiel de 14,14 ha localisé dans la Zone 
d’habitation secteurs faible densité I. 

 

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

 
La ZA « Triangle Vert » à Ellange-Gare est inscrite 
dans le PAG en vigueur  en ZA communale au nord 
et en ZA régionale au sud.  
Le potentiel constructible pour la totalité de la 
zone d’activités est de 2,51 ha (voir tableau 
11.1.1).  
Il est entièrement viabilisé et donc directement 
constructible mais il ne couvre que 7% de la 
surface totale de la ZA (35,45 ha), soit : 

• 4 parcelles non bâties et viabilisées (surface 
totale d’environ 1,65 ha) dans la ZA régionale ;  

• 4 parcelles en lanières non bâties et viabilisées 
(surface totale d’environ 0,9 ha) dans la ZA 
communale. 

 
Ainsi, bien que directement constructible, ce potentiel n’en reste pas moins restreint.  
       
 

1.11.3. Potentiel constructible dans les zones destinées aux bâtiments et 
équipements publics 

 
Le potentiel constructible théorique dans les diverses zones destinées aux bâtiments et équipements 
publics du PAG en vigueur est estimé à 42,48 ha (60 % du potentiel constructible communal) dont 
41,93 ha dans la localité de Mondorf-les-Bains et seulement 0,54 ha à Altwies. Ellange ne dispose 
d’aucun potentiel pour l’aménagement de bâtiments et d'équipements publics. 
 
 
 

Lieu-dit Référence du Ministère

rue JP Molitor 16844/15C

15 rue Dr Julien 

Berger
17809/15C

Millbach 18274/15C

Heckengarten 4294/72

Mühlbach 6613

Im Weiherchen
10248

+ 10248/15

Altwies total

Unités de logements 

projetées
Potentiel restant

38 26

5 5

4 4

8 8

3 1

10 4

8 4

Elwinferweg 6219

Ellange  total 3 2

3 2

C
h
e
m

in

an Dudent

R
ue de la G

are

Route de Remich

an der Nuechtweed

ELLANGE - Zone d'activités économiques

Périmètre d'agglomération du PAG en vigueur avant refonte

Surfaces non bâties viabilisées

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

Source : Extrait ECAU, février 2019 
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Zones destinées aux  bâtiments et équipements publics - surfaces non bâties 
 viabilisées/non viabilisées dans le PAG en vigueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Extrait ECAU février 2019 
 
Ce potentiel correspond principalement à des surfaces d’envergure libres de construction et non 
viabilisées comme : 

• le site « Gremelter » : environ 29 ha situés à l’est de Mondorf, où il est prévu d’aménager, à court 
terme, un pôle d’équipements collectifs scolaires et sportifs d’envergure nationale, régionale et 
communale; 

• la réserve foncière d’environ 13 ha située de part et d’autre de la route de Burmerange et 
partiellement viabilisée (Kiirchfeld), destinée à accueillir, à moyen ou long terme, un pôle 
d’équipements publics communal (centre de recyclage, services techniques communaux, etc.) ; 

• à Altwies, rue Victor Hugo (± 0,5 ha), sans destination à court ou long terme. 
 

En résumé, le potentiel constructible pour la mise en œuvre à court terme de nouveaux projets 
destinés au développement de l’habitat est concentré dans la localité de Mondorf-les-Bains qui 
dispose encore d’un programme de 457 logements à construire dans les PAP approuvés ainsi que 
d’un potentiel de développement de 14,45 ha dans les zones d’habitation. S’ajoute à ces capacités le 
potentiel de développement de 41,93 ha localisés dans les zones de bâtiments et d'équipements 
publics, destinés aux infrastructures publiques.  

Les localités d’Altwies et d’Ellange, plus rurales, présentent également un certain potentiel 
constructible à plus long terme notamment dans les zones d’habitation (5,98 ha et 5,81 ha) et dans les 
zones de bâtiments et d'équipements publics (0,54 ha à Altwies). 

Cette répartition du potentiel constructible doit favoriser à terme le rééquilibrage du développement 
démographique entre les trois localités tout en confortant la position de la commune en tant que pôle 
urbain régional. 
 

1.11 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT URBAIN 
Points forts Points faibles 

Potentiel de développement important dans le PAG 
avant révision : total de 71,23 ha, dont : 

• 42,48 ha  dans les zones de bâtiments  

• 26,24 ha destinés à l’habitat, (37%) et 24,55 ha 
dans la seule « Zone d’habitation secteurs faible 
densité I ». 

Le potentiel constructible pour la mise en œuvre à 
court terme de nouveaux projets est concentré 
dans la localité de Mondorf-les-Bains : programme 
de 457 logements à construire dans les PAP 
approuvés, potentiel de développement de 14,45 ha 
dans les zones d’habitation, potentiel de 41,93 ha 
dans les zones de bâtiments et d'équipements publics. 

Altwies et Ellange : potentiel 5,98 ha et 5,81 ha et 
programme de 26 logements à Altwies et 2 logements 
à Ellange dans les PAP approuvés. 
 
Potentiel constructible restreint dans la ZAE Triangle 
Vert  
(2,51 ha). 
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Surfaces non bâties et non viabilisées

Périmètre d'agglomération du PAG en vigueur avant refonte

Surfaces non bâties viabilisées

Potentiel constructible dans les zones destinées aux bâtiments et     
équipements publics sur base du PAG en vigueur avant refonte

Mondorf-les-Bains
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1.12. Dispositions légales et réglementaires nationales 
Plan EP 1.12.1 Protection de la nature et des ressources naturelles – voir en fin de chapitre 
Plan EP 1.12.2 Protection sites et monuments nationaux – voir en fin de chapitre 
 

1.12.1. Protection de la nature et des ressources naturelles 
 
Le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains est concerné par : 

• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) LU0001029 Région de la Moselle supérieure (Natura 
2000) ; 

• la Zone protégée d’intérêt national (ZPIN) « Reckingerhaff-Weiergewan » (RN ZH 56) ; 

• 3 alignements d’arbres remarquables et 5 arbres remarquables isolés (ANF). 

Zones protégées d’intérêt communautaire 

La Zone spéciale de conservation (ZSC) LU0001029 Région de la Moselle supérieure20, ne couvre 
que l’extrémité est du territoire communal, en limite des communes de Schengen et Dalheim et 
n’interfère pas avec les zones urbanisées.  

La ZSC Région de la Moselle supérieure fait partie du réseau Natura 2000 qui met en œuvre les 
directives « Habitats » (directive 92/43/CEE) et « Oiseaux » (directive 79/409/CEE). Elle couvre la 
vallée supérieure de la Moselle et une partie de son arrière-pays, de Schengen à Stadtbredimus ; elle 
s’étend jusqu’aux plans d'eaux des anciennes gravières de la Moselle (Remerschen). Sa superficie de 
1675 ha est en grande partie couverte de forêts.  

Zones protégées d’intérêt national (ZPIN) 

La zone humide Reckingerhaff-Weiergewan (RN ZH 56), sise sur le territoire des communes de 
Bous, Dalheim et Mondorf-les-Bains, est déclarée zone protégée d’intérêt national (ZPIN) en tant que 
réserve naturelle (RGD du 24 février 2016).  
Cette zone d’une surface de 143,2 ha fait partie de la zone protégée d’intérêt communautaire «Région 
de la Moselle supérieure (LU0001029)» citée précédemment. 
La ZPIN Reckingerhaff-Weiergewan s’étire au nord du territoire communal à la périphérie d’Ellange, 
sans affecter les zones bâties de la localité.  

Le site21 se distingue par la présence de la Rainette arboricole (Hyla arborea). Il s'agit du dernier site 
de reproduction et de présence de cette espèce strictement protégée au Luxembourg. Le site héberge 
également une population du Triton crêté (Triturus cristatus), espèce de l'annexe Il de la directive        
« Habitats».  
Parallèlement, le site est fréquenté en tant que terrain de chasse par le Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrume), chiroptère figurant à l’annexe Il de la directive «Habitats» et dont l'unique 

colonie du Luxembourg se trouve à proximité dans la vallée de la Moselle. 
Hors la diversité biologique, la zone est également appréciable du point de vue paysager. 

Arbres remarquables ANF 

Les arbres remarquables de par leur âge, leurs dimensions, leur localisation ou leur histoire, 
constituent des éléments importants du paysage agricole et urbain quelle que soit leur localisation : 
domaine privé (jardin) ou public (parc). 

Selon la liste actualisée des arbres remarquables établie par l’Administration de la Nature et des 
Forêts (ANF) : 3 alignements d’arbres remarquables et 5 arbres remarquables isolés sont 
présents sur le territoire communal. 
 

Arbres remarquables dans la commune de Mondorf-les-Bains 

Localité Localisation Essence Type Coordonnées (DMS) 

Ellange 
 

Ellange (Zone d’activités) Tilia sp. 
alignement  
(2 arbres) 

89754 64034 

Ellange (nord d’Ellange-gare –  
CR 162) 

Tilia sp. 
alignement  
(2 arbres) 

88943 64904 

                                                        
20 Source : NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM – Mise à jour de 2012-09 
21 Dossier de classement « Reckingerhaff - Weiergewan », Administration de la nature et des forêts Service de la nature, Note 
concernant la zone protégée « Reckingerhaff-Weiergewan », 21/08/2015 
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Localité Localisation Essence Type Coordonnées (DMS) 

Mondorf-les- 
Bains 

 

Mondorf les Bains (Parc thermal) Ginkgo biloba arbre isolé 88173 63023 

Mondorf les Bains (Parc thermal) 
Fagus sylvatica 
Purpurea 

arbre isolé 88106 62981 

Mondorf les Bains (Parc thermal) Platanus acerifolia arbre isolé 88182 63040 

Mondorf les Bains (Casino) Quercus robur arbre isolé 87963 63797 

Mondorf les Bains (Montée Belle-vue) Pyrus sp. (2 arbres) 
alignement 
 (2 arbres) 

88786 63350 

Mondorf les Bains (nord – rue des rosiers) Mespilus germanica arbre isolé 88020 64480 

Source : Liste des arbres remarquables (20/10/2014) établie par l’Administration de la Nature et des Forêts 
(ANF) 

1.12.2. Protection des sites et monuments nationaux 
En application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites 
et monuments nationaux, les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue 
archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, 
sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les soins du Gouvernement.  

Sur le territoire communal (état au 2 avril 2019), les bâtiments classés monuments nationaux et/ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux en application de ladite loi sont les 
suivants:  

Immeubles et objets classés monuments nationaux  

Mondorf-les-Bains (localité) 

• L’avion KLEMM 25, immatriculé LX-MAF, installé au musée de l’aviation luxembourgeoise. - 
Arrêté ministériel du 11 février 2003. 

• L’immeuble sis 1, avenue Dr. Ernest Feltgen, inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-
Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 2332/4021. - Arrêté du Conseil de 

Gouvernement du 13 avril 2012. 

• La synagogue sise 25, rue du Moulin, inscrite au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, 

section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 499/5308. – Arrêté du Conseil de Gouvernement 

du 2 mars 2018. - La « Montée Ungeschick » sise à Mondorf-les-Bains. – Arrêté du Conseil de 

Gouvernement du 2 mars 2018. 

• La « Montée Ungeschick » sise à Mondorf-les-Bains. – Arrêté du Conseil de Gouvernement du 2 

mars 2018. 
 

Immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire 

Altwies 

• L’église Saint-Benoît d’Altwies, inscrite au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, section 

C d’Altwies, sous le numéro 375/0. – Arrêté ministériel du 29 mars 2018. 

• L’immeuble sis 11, rue Jean-Pierre Koppes, inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-
Bains, section C d’Altwies, sous le numéro 289/2043. – Arrêté ministériel du 11 juillet 2018. 

 
Ellange 

• L’immeuble de l’ancienne école sis 10A, route d’Erpeldange, inscrit au cadastre de la commune 

de Mondorf-les-Bains, section A d’Ellange, sous le numéro 146/3964. – Arrêté ministériel du 8 

novembre 2017. 

• L’immeuble sis 9, rue du Curé, inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, section A 

d’Ellange, sous le numéro 13/5046. – Arrêté ministériel du 26 février 2018. 

• L’église Saint-Lambert d’Ellange, inscrite au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, 

section A d’Ellange, sous les numéros 95/5567 et 95/5568. – Arrêté ministériel du 29 mars 2018. 
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Mondorf-les-Bains (localité) 

• Les maisons sises 8, 10, 12, 14, 16, avenue des Bains, inscrites au cadastre de la commune de 

Mondorf- les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous les numéros 1577/2225, 1577/2226, 

1577/2227, 1577/2228, 1577/2229. –Décision ministérielle du 17 janvier 1984. 

• L’immeuble inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, section B, sous le numéro 

2389/3726, est compris dans le périmètre de protection des maisons sises 8,10, 12, 14 et 16, 

avenue des Bains. -Décision ministérielle du 17 janvier 1984. 

• L’allée de vieux poiriers «Neelchesbiren»;, qui s’étend sur une longueur de 1.350 mètres suivant 

le chemin vicinal partant de l’intersection des C.R. 152 et 150, sur le territoire de la commune de 

Burmerange, vers le N-N-E jusqu’à l’intersection avec un chemin vicinal venant d’Elvange, chemin 
qu’elle suit vers le O-N-O jusqu’à l’intersection des rues «Belle-Vue»;, «des Martyrs» et «Klenge-
Park» sur le territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. -Arrêté ministériel du 17 septembre 

2001. 

• La maison sise 52, route de Luxembourg, inscrite au cadastre de la commune de Mondorf-les-
Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 428/4547 ainsi que la parcelle cadastrale 

numéro 428/4548 sise sur le même lieu, afin de former un périmètre de protection. - Arrêté 

ministériel du 6 mai 2004. 

• L’immeuble sis 32, avenue des Bains, inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, 

section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 2409/2393. - Arrêté ministériel du 11 novembre 

2009. 

• L’immeuble sis 30, avenue des Bains, inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, 

section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 2410/2394. - Arrêté ministériel du 28 avril 2010. 

• L’ancienne Poste sise 25, avenue François Clement, inscrite au cadastre de la commune de 

Mondorf-les- Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 731/3331. - Arrêté ministériel 

du 27 janvier 2012.  

• Le bureau de douane, inscrit au cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, section B de 

Mondorf- les-Bains, sous le numéro 471/4898. –Arrêté ministériel du 3 août 2016. 

• L’immeuble de l’ancienne gendarmerie sis 26-32, route de Remich, inscrit au cadastre de la 

commune de Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 2350/3452. – 

Arrêté ministériel du 5 septembre 2017. 

• L’immeuble connu sous le nom de « Al Thermen », inscrit au cadastre de la commune de 

Mondorf-les- Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 2366/5859. – Arrêté 

ministériel du 5 septembre 2017. 

• Les immeubles dits « Source Kind » et « Waasserhaus », inscrits au cadastre de la commune de 

Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 2277/2999. – Arrêté 

ministériel du 5 septembre 2017. 

• Les immeubles sis 8-8A, rue du Moulin, inscrits au cadastre de la commune de Mondorf-les-
Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 542/5368. – Arrêté ministériel du 15 

novembre 2017. 

• L’ancien couvent (actuellement Hôtel de l’Abbaye) sis 8, avenue Marie-Adelaïde, inscrit au 

cadastre de la commune de Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le numéro 

2327/5180. – Arrêté ministériel du 8 novembre 2017. 
 
 
Immeubles et objets en cours de classement  
 

Immeubles et objets 
Vote conseil 
communal 

Avis positif 
SSMN 

L'église Saint-Michel de Mondorf-les-Bains, sise allée Jean Linster, avec 
son mobilier et l'ancienne partie du cimetière, inscrite au cadastre de 
la commune de Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous 
les numéros 563/0 et 564/4238. 

11.02.2015 14.12.2017 

Le Home Saint Louis sis 6A, rue du Moulin, inscrit au cadastre de la 
commune de Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf-les-Bains, sous le 
numéro 546/5372. 

14.12.2017 en attente 
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Fouilles d’intérêt historique et sauvegarde du patrimoine culturel mobilier 

Le plan EP 1.12.2 indique l’état de connaissance des sites archéologiques présents sur l’ensemble du 
territoire communal au 14 mars 2016. En référence à la loi du 21 mars 1966 concernant (a) les fouilles 
historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; (b) la sauvegarde du patrimoine 
culturel mobilier. Selon le CNRA22, cet état n’est pas à considérer comme exhaustif ou définitif et fait 
référence à 3 catégories de zones correspondant à différents degrés de protection des vestiges 
archéologiques : 
 
1. ZONE ROUGE - Zones non aménageables - Sites classés « monument national », inscrits à 
l’inventaire supplémentaire, ou en cours de classement et soumis à la loi du 18 juillet 1983 sur la 
conservation et la protection des sites et monuments nationaux. La totalité de la parcelle n’est pas 
aménageable (parcelle + sous-sol + bâtiment/édifice) sauf sur autorisation ministérielle. 
 
2. ZONE ORANGE - Zones faisant l’objet d’une évaluation archéologique par le CNRA - Sites 
archéologiques connus dont l’étendue exacte et le degré de conservation ne sont pas encore connus. 
En fonction de divers facteurs du projet d’aménagement (surface, localisation, topographie, 
profondeur, etc.) une levée de contraintes peut être prescrite par le CNRA qui recommande à la 
commune d’informer le maître d’ouvrage de transmettre tous types de projets d’aménagement au 
CNRA dans les meilleurs délais, et de lui fournir les documents nécessaires de tout projet 
d’aménagement pour une évaluation archéologique. 
 
3. ZONE BEIGE - Zones faisant l’objet d’une évaluation archéologique pour tout projet 
d’aménagement de plus de 0,3 ha, et tous les projets linéaires - Zone où le risque archéologique n’est 
pas encore connu et pouvant contenir des vestiges insoupçonnés, même en cas d’absence apparente 
de traces archéologiques.  
En fonction de divers facteurs du projet d’aménagement (surface, localisation, topographie, 
profondeur, etc.) une levée de contraintes peut être prescrite par le CNRA qui recommande à la 
commune d’informer le maître d’ouvrage de transmettre tous types de projets d’aménagement au 
CNRA dans les meilleurs délais, et de lui fournir les documents nécessaires de tout projet 
d’aménagement pour une évaluation archéologique. 
 
Selon le CNRA :  

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

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

 
Parmi les découvertes archéologiques réalisées dans la commune, on citera notamment : 

• une villa gallo-romaine à Altwies ; 

• deux lieux de haute justice (potences) dans les secteurs Kiirchefeld–Sierkerwé ainsi qu’à la limite 
du territoire communal avec Burmerange ; 

• des sites détruits (documentés et fouillés in extenso) sur la Liaison avec la Sarre (A13) à Altwies 
« op dem Boesch » ; 

• une nécropole mérovingienne installée dans les pentes du Groufbierg à Altwies qui continue au-
delà des emprises de l’autoroute A13 tant à l’est qu’à l’ouest. 

 

 
 
 
 

                                                        
22 Centre National de Recherche Archéologique 
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1.12.3. Les réseaux d’infrastructures de transport national et la gestion de l’eau 

Autoroute A13 

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

Zones sensibles et vulnérables  

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

• Dans le cadre de la « Stratégie nationale Biodiversité » du second Plan National concernant la 
Protection de la Nature (2017-2021), la Gander été désignée comme « corridor d’importance 
nationale ‘aquatique / zones humides’ » (voir PNPN - annexe F). Une attention particulière est 
portée à la restauration de son hydromorphologie et à l’amélioration de la qualité de l’eau fluviale. 

Zones inondables 

La commune de Mondorf-les-Bains n’est concernée par aucun risque d’inondation ou zone inondable 
selon la Directive Inondation 2007/60/CE. 
La Gander fait l’objet de mesures de gestion des risques d'inondations (mesures PGRI -catalogue de 
mesures LAWA) destinées à éviter/réduire et prévenir les impacts/conséquences négatives des crues 
le long de la rivière.  

Zones de captage d’eau 

9 sources captées (6 sont privées, 5 sont destinées au domaine thermal, voir sous 1.8.2) sont 
présentes sur le territoire communal. Leur exploitation est soumise à la loi modifiée du 19 décembre 
2008 relative à l’eau. 

Zones de protection des sources 

La commune de Mondorf-les-Bains est concernée par une zone de protection (provisoire) des 
ressources en eau potable qui s’étend au nord de la localité de Mondorf-les-Bains et couvre des terres 
agricoles ainsi que la forêt de Wouer et inclut le réservoir d’eau potable « Wouerboesch ». Son 
exploitation est soumise à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. 
 

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

présent document. 

Plans directeurs sectoriels secondaires en vigueur 

La commune de Mondorf-les-Bains est soumise aux plans sectoriels secondaires en vigueur :  

• Plan directeur sectoriel « Lycées » - Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005. Elle est 
particulièrement concernée par la phase 2, récemment engagée, du Plan précité qui prévoit la 
construction d’un lycée au sud-est du pays, soit dans la commune de Mondorf-les-Bains ; 

• Décharges pour déchets inertes - Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 ; 

• Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles - Règlement grand-ducal du 
25 janvier 2006. 

Projets de plans directeurs sectoriels primaires 

Les projets de plans directeurs sectoriels (PDS) sont en procédure conformément à l’article 12 de la 
loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. Les indications reprises ci-après le sont 
uniquement à titre informatif. 
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La commune de Mondorf-les-Bains est concernée par trois projets de plan directeur 
sectoriel primaires :  

• « Paysages » (PSP) avec la zone de protection « Zone de préservation des grands ensembles 
paysagers (GEP) - Vallée de la Moselle et de la Sûre inférieure» ; 

• « Transports » (PST) avec le projet de piste cyclable nationale entre la localité de Mondorf-les-
Bains et Ellange-Gare (priorité 1) ; 

• « Zones d’activités économiques » (PSZAE) avec une extension de la zone d’activités 
économique régionale « Triangle Vert » existante à Ellange-Gare.  

 
 
 
RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES ARRÊTÉES AU NIVEAU NATIONAL 
 
Dispositions concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) LU0001029 Région de la Moselle supérieure (Natura 2000) ; 

• Zone protégée d’intérêt national (ZPIN) « Reckingerhaff-Weiergewan » (RN ZH 56); 

• 3 alignements d’arbres remarquables et 5 arbres remarquables isolés 
 
Dispositions concernant la protection des sites et monuments nationaux : 

• bâtiments classés monuments nationaux et/ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
nationaux selon la liste publiée par le Service des Sites et monuments nationaux (SSMN); 

• sites archéologiques selon la carte du CNRA. 

• Dispositions concernant les réseaux d’infrastructures de transport national la gestion de l’eau 

• Autoroute A13 - loi du 16/11/2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre ; 

• Ensemble du territoire national classé en zone sensible et zone vulnérable - Directives nitrates 91/676/CEE 
et eaux urbaines résiduaires 91/271/CEE ; 

• Gander désignée corridor d’importance nationale « aquatique / zones humides » (PNPN - Stratégie 
nationale Biodiversité 2017-2021) et fait l’objet de mesures de gestion des risques d'inondations (mesures 
PGRI -catalogue de mesures LAWA) ;  

• zone de protection provisoire des ressources en eau potable et 9 sources captées (loi modifiée du 
19/12/2008 relative à l’eau).  

 
Dispositions concernant l’Aménagement du territoire, le territoire communal est soumis : 

• Plan directeur sectoriel primaire : Paysages » (PSP) - zone de préservation des grands ensembles 
paysagers (GEP) 

        « Vallée de la Moselle et de la Sûre inférieure » ;  

• «Transports» (PST) - projet de piste cyclable nationale entre la localité de Mondorf-les-Bains et Ellange-
Gare (priorité 1)  et Zones d’activités économiques » (PSZAE) – extension projetée de la zone d’activités 
économique régionale  

        « Triangle Vert » existante.  

• Plans directeurs sectoriels secondaires : « Décharges pour matières inertes », RGD 09/01/2006 ; « Stations 
de base pour les réseaux de télécommunications mobiles »,  RGD du 25/01/2006;  « Lycées » (RGD du 
25/11/2005 - phase 2) avec la construction du nouveau lycée dans la localité de Mondorf-les-Bains. 

 
 
 
 
 


