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INTRODUCTION

Selon la Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, les communes sont obligées 
de mettre à jour leur Plan d’aménagement général (PAG). 

Le Plan d’aménagement général de l’ancienne commune de Munshausen en vigueur date de 
2001, c’est-à-dire qu’il est relativement récent. La commune a entamé la révision de celui-ci 
dans le cadre du processus de fusion engagé avec les communes voisines de Clervaux et de 
Heinerscheid en 2009. Le nouveau PAG de la commune de Munshausen sera intégré au PAG 
commun aux trois communes à moyenne échéance afin de n’en former qu’un seul et unique.
Dans sa forme actuelle, le PAG de la commune de Munshausen n’est pas adapté aux 
exigences de la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain ainsi qu’à celles de la loi 
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et 
ne permet pas un aménagement et un développement communaux en accord avec les enjeux 
du début du 21ème siècle.
Selon la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain et la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, une étude préparatoire est 
nécessaire à la mise en place d’un nouveau PAG, afin d’analyser la situation globale existante 
et d’établir des pronostics de développement des points de vue humain, démographique, 
urbanistique et économique.
La présente étude préparatoire est constituée d’une partie écrite et d’une partie graphique. 
La structure de sa partie écrite est imposée par le Règlement grand-ducal (RGD) du 28 juillet 
2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une 
commune :

- Section I :  Analyse globale de la situation existante
- Section II :  Stratégie de développement
- Section III :  Mise en œuvre de la stratégie de développement.

Les titres II et III seront traités pour la commune fusionnée de Clervaux et font l’objet d’un 
document indépendant.

Les échelles et les fonds de plan de l’ensemble de la partie graphique correspondent à ceux 
exigés par le Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude 
préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune.
Tous les schémas inclus à la présente étude préparatoire sont sans échelle.
Les données statistiques servant de base à l’évaluation globale de la situation sont toujours les 
plus récentes disponibles.

L’élaboration de la présente étude préparatoire est le résultat d’un processus interdisciplinaire 
entre l’agence d’urbanisme DeweyMuller, sous la responsabilité de laquelle le travail a été 
effectué, et, d’une part, l’agence de paysagisme GeoData sc qui est l’auteur des passages 
consacrés à l’article 11 du Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu 
de l’étude préparatoire d’un plan d’aménagement général d’une commune et, d’autre part, le 
bureau d’étude Rausch & Associés qui est l’auteur des passages consacrés à l’article 10 du 
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un 
plan d’aménagement général d’une commune.

Les titres des documents suivants, servant de sources à de nombreuses citations, sont repris 
sont forme d’acronymes afin de faciliter la lecture :
Programme directeur d’aménagement du territoire : PDAT ;
Plan de développement rural du Grand-Duché de Luxembourg : PDR ;
Plan national pour un développement durable : PNDD ;
Ein Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg : IVL.
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I-01. CONTEXTE NATIONAL, RÉGIONAL ET TRANSFRONTALIER 

I-01.1 Programme directeur d’aménagement du territoire 

La commune de Munshausen se situe au Nord-est du Grand-Duché de Luxembourg, entre 
les communes de Hosingen, au Sud, Kiischpelt et Eschweiler, au Sud-ouest, Clervaux, au 
Nord-ouest, et Heinerscheid, au Nord. Elle possède une frontière commune avec l’Allemagne, 
constituée par la vallée de l’Our. 
Avec une superficie de 25,57 km2, la commune de Munshausen fait partie des communes 
luxembourgeoises de taille moyenne. Sa superficie correspond à 0,99 % de la superficie totale 
du Grand-Duché. Son altitude varie de 273 m au niveau de la vallée de l’Our, près de Roder, à 
544 m, au niveau du centre d’émission de RTL au « Schwaarzenhiwwel » à Marnach. 
La commune comprend 5 localités :

- Drauffelt,
- Marnach, y compris le lieu-dit « Feschberstrooss »,
- Munshausen, 
- Roder et 
- Siebenaler.

La commune de Munshausen fait partie de l’Ösling (Éislék), la partie luxembourgeoise des 
Ardennes. Ses paysages sont constitués, avant tout, de plateaux dégagés, situés à une altitude 
moyenne de 500 m, dans lesquels des cours d’eau ont entaillé des vallées étroites. 
L’axe Hosingen - Heinerscheid, passant par Marnach, constitue la ligne de partage des eaux 
entre les bassins versant de la Clerve, à l’Ouest, et de l’Our, à l’Est. Les pentes escarpées des 
vallées sont propices à la sylviculture, alors que les plateaux sont occupés par de la prairie et 
des cultures. Munshausen est une commune à caractère fortement rural, comme la majeure 
partie des communes de cette région. (Source : Commune - 2009)
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Schéma I 01.1a : Situation économico-géographique

 (Source : DeweyMuller - 2007)

Munshausen fait partie du canton de Clervaux et du district de Diekirch. Elle se situe au coeur 
de la région d’aménagement nord, selon le découpage régional du Programme directeur 
d’aménagement du territoire qui prévoit un développement urbain et rural s’articulant autour de 
6 régions :

- la région nord,
- la région centre nord,
- la région centre sud,
- la région est,
- la région sud
- la région ouest.

Selon ce découpage, chaque région constitue une unité d’analyse spécifique et un « espace de  
coopération idéal ». 
« Le nouveau découpage régional est destiné à être un cadre de référence territorial aux projets 
de développement régionaux qui seront élaborés sur base d’un partenariat Etat-communes, 
puis mis en œuvre par des syndicats intercommunaux. » (PDAT - 2003 - p.127)
La région d’aménagement nord constitue, en outre, une des régions les moins denses du pays.
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Schéma I 01.1b : Découpage régional

(Source : DeweyMuller sur la base des données PDAT - 2003 - p. 125)

I-01.1.1 Centres de développement et d’attraction

Le Programme directeur d’aménagement du territoire met en place un système de centres de 
développement et d’attraction (CDA) qui constituent des pôles offrant des équipements et 
des services performants, ayant un impact sur leur arrière pays, répondant au principe de la 
déconcentration concentrée et répartis sur l’ensemble de territoire national.
Trois échelons ont été déterminés :

- le CDA d’ordre supérieur que constitue la Ville de Luxembourg,
- les CDA d’ordre moyen dont font partie Esch-sur-Alzette et le bipôle urbain 

Ettelbruck-Diekirch,
- les CDA régionaux, comme Clervaux et Vianden, dans la région nord.

La commune de Munshausen se situe à proximité de Clervaux, CDA régional, qui a pour tâche 
de garantir la satisfaction des besoins courants de la population. Le CDA d’ordre moyen le plus 
proche, offrant des services culturels, sportifs, administratifs et économiques d’un bon niveau, 
est celui d’Ettelbruck-Diekirch qui est relativement éloigné.
Elle bénéficie donc des facilités qui sont offertes par ces deux centres, chacun pour sa part, et 
peut profiter de l‘offre en transports en commun, prévus entre les différents CDA. 
Le Programme directeur d’aménagement du territoire prévoit, en outre, un « développement 
des centres régionaux Clervaux, Vianden, Redange, Mersch, Echternach, Steinfort, Junglinster 
et Remich [qui] devra viser, tout particulièrement dans les régions à déficits structurels, à les 
rendre capables de remplir partiellement des fonctions de CDA d’ordre moyen. Cette approche 
concerne principalement l’amélioration de l’offre en services privés et publics et devrait être 
prioritairement appliquée aux centres régionaux situés à une distance élevée des CDA d’ordre 
supérieur et moyen. »
(PDAT - 2003 - p.133)
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Schéma I 01.1.1 : Système des centres de développement et d’attraction

(Source : DeweyMuller sur la base des données PDAT - 2003 - p. 134)

I-01.1.2 Espaces d’action

Le Programme directeur d’aménagement du territoire attribue à la région nord, dans la majeure 
partie de son territoire, le statut d’espace à développer selon les espaces d’action en milieu 
rural.
« Les espaces à développer sont situés aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. [...]

Pour le milieu rural, les espaces à développer correspondent à des espaces périphériques 
et/ou frontaliers, respectivement situés au Nord (cantons de Clervaux et de Wiltz), à l’Ouest 
(canton de Redange) et à l’Est (canton d’Echternach) du pays. Il s’agit de régions rurales 
aux structures économiques peu diversifiées, généralement peu peuplées, donc de faible 
densité d’occupation. Le développement envisagé pour ces espaces devra être concentré sur 
des stratégies associant intérêts économiques et exigences écologiques, favorisant ainsi un 
développement rural intégré, valorisant les atouts patrimoniaux de ces régions rurales. 

Les parcs naturels sont à considérer comme un type particulier d‘espaces à développer en 
milieu rural, dont la stratégie de développement spécifique relève de la loi du 10 août 1993 
portant création des parcs naturels. Cette stratégie doit à la fois garantir la conservation, la 
restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel des territoires concernés et 
assurer à leurs habitants un développement économique et socioculturel, à la fois durable et 
respectueux de ce patrimoine. Le parc naturel est donc un instrument privilégié pour assurer 
le développement des espaces ruraux sensibles du point de vue écologique et disposant d’un 
riche patrimoine culturel. D’où son importance pour garantir un développement rural intégré. » 
(PDAT - 2003 - p.136)



Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018   Page 15

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
SECTION 1 - ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Schéma I 01.1.2a : Espaces d’action

(Source : DeweyMuller sur la base des données PDAT - 2003 - p. 139)

La commune de Munshausen est depuis un certain temps en pourparlers avec les communes 
de Clervaux et Heinerscheid en vue de préparer la fusion de ces trois communes. Dans un 
premier temps, la population a été consultée par voie de référendum. En octobre 2008, une 
forte majorité des habitants des 3 communes s’est prononcée pour la fusion. 
Le projet de loi portant sur la fusion des communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen 
a été adopté le 16 janvier 2009 (Dossier parlementaire n° : 5994). Ce projet de loi détermine les 
modalités de la fusion des trois communes en une nouvelle commune de Clervaux. Il précise 
le montant de la contribution financière de l’État, à cet effet, définit les projets d’infrastructure 
à réaliser prioritairement, met en place une nouvelle réglementation des offices sociaux, 
détermine la composition du collège échevinal et du conseil communal pendant une période 
transitoire allant jusqu’à 2023 et comporte des dispositions concernant les droits du personnel 
communal. Le projet de loi énumère, enfin, les projets d’infrastructure qui devront être financés, 
en priorité, grâce à l’aide étatique. 
La Chambre des Députés a adopté en date du 7 mai 2009 la loi portant sur la fusion des 
communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen. 
Celle-ci est prévue pour le 1er janvier 2012. (Source : Gouvernement - 2009)
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Schéma I 01.1.2b : Redécoupage de la région Nord

 (Source : PDAT - 2003 - p. 189)

I-01.1.3 Typologie de l’espace

La commune de Munshausen fait partie de l’espace rural, selon la typologie de l’espace mise 
en place par le Programme directeur d’aménagement du territoire. Cette dernière distingue, 
selon des critères prédéfinis, tels que la densité de population, la part des exploitants agricoles 
dans la population active et autres, cinq types d’espaces :

- les espaces très denses,
- les espaces denses,
- les espaces rurbains,
- les espaces ruraux,
- les centres urbains en milieu rural.

« Dans les espaces ruraux, les conditions de vie sont déterminées par une population moins 
nombreuse et une offre en services et en emplois comparativement réduite. L’amélioration de 
cette offre est parfois difficile à justifier, la rentabilité n’étant pas directement assurée. » (PDAT 
- 2003 - p.68)

« Le développement des régions et de leur structure urbaine est un thème-clé de 
l’aménagement du territoire. Influencé par les exigences économiques, le développement 
régional a des répercussions directes sur le mode de fonctionnement de la société, les relations 
entre les hommes, mais également sur les échanges entre espace urbain et espace rural. 

Mettre en place une structure urbaine et rurale équilibrée et polycentrique et établir de 
nouveaux rapports ville – campagne dans un esprit de développement régional durable. » 
(PDAT - 2003 - p.92)
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Schéma I 01.1.3 : Typologie de l’espace

(Source : DeweyMuller sur la base des données PDAT - 2003 - p. 69)

I-01.1.4 Nature et environnement

Dans le chapitre sur les tendances de développement (Chapitre I, point I.1.), le Programme 
directeur d’aménagement du territoire fait deux constats sur le développement des espaces 
naturels :

- « la consommation en terrain augmente à un rythme élevé et le caractère des 
paysages change » ;

- « la biodiversité endogène du pays est menacée par la banalisation des paysages et 
par une utilisation du sol souvent non adaptée au potentiel écologique. »

Dans le Chapitre II, point II.1.4. le PDAT définit les objectifs politiques concernant le champ 
d’action environnement et ressources naturelles (voir tableau). Ces objectifs concernent bien 
évidemment la commune de Munshausen.
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Tableau I 01.1.4 : Objectifs politiques, objectifs prioritaires et mesures concernant le 
champ d’action environnement et ressources naturelles (Point II.1.4. du Chapitre II Les 
orientations et objectifs politiques du PDA) (les objectifs et mesures ne concernant pas 
directement les communes sont omis)
Objectifs politiques Objectifs prioritaires et mesures

Objectif 1 

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

Sauvegarder et améliorer la qualité des ressources en eau :
- sauvegarder et revitaliser le système hydrographique, y 
compris les zones inondables, en rétablissant un état proche de 
la nature
- réduire les rejets directs de substances non traitées ou d’eaux 
non épurées dans le système hydrographique
Assurer la qualité des sols :
- maintenir les espaces naturels libres
- préserver les sols de qualité par la délimitation de zones 
prioritaires de protection
- limiter au strict minimum, l’utilisation du sol pour le dépôt de 
déchets et de substances polluantes
Adapter l’occupation du sol au maintien de la qualité de l’air :
- améliorer la qualité de l’air en favorisant la production et la 
circulation d’air pur
Conserver la diversité des espaces naturels et des espèces, y 
compris la diversité génétique des espèces :
- appliquer la protection, la revitalisation et le développement 
des paysages en tant que stratégie de soutien au maintien de 
la biodiversité
- protéger les zones à valeur écologique par voie réglementaire
Renforcer la coordination des fonctions écologiques, sociales 
et économiques des paysages par une amélioration de la 
planification territoriale :
- optimiser la localisation et l’implantation des grandes 
infrastructures par l’instrumentalisation des études d’impact 
environnemental et territorial
- identifier et valoriser les potentialités et fonctions sociales des 
paysages
- éviter une surexploitation des espaces naturels par une 
canalisation appropriée des activités humaines
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Objectif 2 

Assurer une gestion durable 
du sol et des ressources

Promouvoir une occupation du sol extensive sur l’ensemble du 
territoire et plus particulièrement dans les zones sensibles du 
point de vue écologique:
- orienter les pratiques agricoles et viticoles en fonction de 
cycles naturels équilibrés en termes énergétique et nutritif
- appliquer sur l’ensemble du territoire une gestion durable des 
ressources sylvicoles et des écosystèmes forestiers
- favoriser la mise en place de systèmes de commercialisation 
propres aux produits agricoles et forestiers respectant les 
critères du développement durable
- définir la qualité environnementale à sauvegarder ou à 
atteindre par la définition d’objectifs différenciés en fonction 
des particularités régionales, puis lier plus systématiquement 
l’attribution des aides financières au respect de ces critères
- contrôler l’application des mesures et assurer le monitoring de 
leurs effets
Réduire les nuisances liées aux risques naturels et aux causes 
de contamination par un aménagement du territoire préventif :
- adapter le développement territorial aux zones à risques
- maintenir les bassins de retenue naturels des crues
- identifier et assainir les terrains et les bâtiments contaminés
Développer la coopération et la sensibilisation en matière de 
gestion des espaces naturels :
- favoriser une utilisation durable des espaces et des 
ressources naturelles par la consultation et la sensibilisation 
des acteurs concernés
- renforcer la coopération en ce qui concerne la gestion 
des espaces naturels dans un contexte communal et 
intercommunal

Objectif 3 

Sauvegarder et développer 
les secteurs à haute valeur 
écologique et assurer leur 
intégration dans un réseau 
écologique fonctionnel

Garantir la viabilité des écosystèmes dont dépend la survie des 
espèces:
- maintenir l’intégrité des espaces naturels faiblement morcelés
- créer des espaces tranquillisés pour la faune, par le biais 
d’une utilisation du sol adéquate dans les espaces noyaux
Garantir les échanges génétiques entre les populations 
d’espèces locales par l‘instauration d‘un réseau écologique 
national reliant entre eux les différents biotopes:
- mettre en réseau les espaces naturels luxembourgeois, dans 
le contexte du réseau naturel pan-européen
- constituer des réseaux écologiques au niveau régional
- identifier et organiser les biotopes en réseau au niveau local
- favoriser l’intégration des réseaux écologiques dans 
l’occupation du sol par une planification territoriale coordonnée

(Source : PDAT - 2003 -  p. 119 - 126)

Le PDAT distingue, d’une part, des espaces noyaux pour la protection de la nature et des 
paysages et, d’autre part, des espaces de liaison important. Les deux types d’espace formeront 
le futur réseau des espaces naturels au Luxembourg (Chapitre II, point II.2. Vers l’intégration 
spatiale de l’action, point II.2.4.).
Les zones noyaux sont formées par les zones protégées d’intérêt national et international. « Les 
zones de liaison entre les zones noyaux couvrent les parties du territoire qui, du fait de leur 
localisation, ont une importance stratégique pour favoriser les échanges et migrations entre les 
zones noyaux. Certains cours d’eau, en raison de leur importance comme couloirs de liaison, 
viendront également renforcer ce réseau des espaces naturels. » (Point II.2.4. L’environnement 
et les ressources naturelles).
Dans la commune de Munshausen, les vallées de l’Our et de l’Irbich et leurs versants sont des 
espaces noyaux. Il s’agit de zones protégées d’intérêt international ou national. La vallée de la 
Clerve et ses versants forment un espace de liaison (voir schéma).
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Notons que la carte « Réseau des espaces naturels » du Plan directeur d’aménagement du 
territoire présente à l’échelle nationale un schéma d’orientation spatiale. Elle ne veut pas définir 
précisément les contours des zones.

Pour la mise en œuvre du réseau des espaces naturels le PDAT postule (Point II.2.4.) :
« Le niveau régional servira de cadre pour développer des mesures de conservation 
concernant les espaces de liaison entre zones noyaux d’un même réseau dépassant des 
limites communales. La définition de tels couloirs écologiques au niveau de l’occupation du sol 
(habitat, activités économiques et transport) est essentielle à la fonctionnalité du réseau.
Les actions locales en faveur du réseau des espaces naturels consisteront principalement à 
définir des mesures de gestion destinées en priorité à améliorer la qualité des biotopes et des 
ensembles paysagers. La plantation et l’entretien des haies, la renaturation des cours d’eau 
ainsi que la gestion adaptée de leurs berges sont des mesures de cet ordre. Les espaces 
naturels fragilisés par un démembrement excessif ou par la banalisation des structures 
du paysage seront les premiers concernés par la mise en oeuvre de mesures permettant 
d’améliorer et d’augmenter la biodiversité naturelle. Cet arsenal de mesures et de création 
de réseaux écologiques locaux devra être plus systématiquement intégré dans les politiques 
sectorielles déterminant l’occupation du sol et de manière à renforcer à terme le maillage et la 
fonctionnalité du réseau d’espaces naturels définis à l’échelle régionale et nationale. » (PDAT - 
2003 - p.151)

Schéma I 01.1.4 :  Réseau des espaces naturels du Programme directeur d’aménagement 
du territoire 

Légende :  vert foncé  = espace noyau pour la protection de la nature et des paysages
  vert intermédiaire  = espace de liaison important 

(Source : DeweyMuller et GeoData Sc sur la base des données PDAT - 2003 -p .152)

Le PDAT traite également l’intégration de l’aménagement du territoire national dans celui 
de la Grande Région (Saar-Lor-Lux+, SLL+) et dans le contexte européen (Schéma de 
Développement de l‘Espace Communautaire, SDEC). Trois grands champs d’action 
d’aménagement du territoire sont communs au Programme directeur d’aménagement du 
territoire, au schéma de développement SLL+ et au SDEC.
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Le PDAT invoque également l’option politique du SDEC concernant le développement des 
réseaux écologiques par l’intégration des liens entre les sites naturels et les sites protégés 
(régionaux, nationaux, transnationaux et communautaires).
En ce qui concerne le champ d’action « développement spatial polycentrique associé à une 
nouvelle relation ville-campagne » la promotion et la coopération des Parcs naturels sont mises 
en évidence alors que la mise en réseau des espaces protégés est le but principal pour le 
champ d’action « gestion prudente de la nature et du patrimoine culturel ».

Le Parc naturel de l’Our est un des 13 Parcs naturels de la Grande Région SLL+. Le Parc 
naturel de l’Our et le Naturpark Südeifel forme le Parc naturel Germano-Luxembourgeois, un 
des 4 Parcs naturels transfrontaliers de la région SLL+.

I-01.2 Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg

I-01.2.1 Urbanisme et mobilité

L’étude « Ein Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg » 
analyse la situation de la région nord du Grand-Duché, en général, de la manière suivante : 
« In der Region Nord sind in Clervaux und Vianden die Entwicklungsmöglichkeiten als zentrale 
Orte begrenzt. Aus diesem Grund wird alternativ in den beiden Gemeinden Troisvierges und 
Hosingen ein Wachstum über den Eigenbedarf hinaus vorgesehen. Diese beiden Gemeinden 
wurden aufgrund ihrer Einwohneranzahl und Siedlungsstruktur ausgewählt, um der Region 
Nord ein gewisses Maß an eigenständiger Entwicklung zu geben. Mit durchschnittlich 15 % 
Bevölkerungswachstum liegt die Region Nord im Landesdurchschnitt und damit etwas höher als 
die anderen beiden ländlich geprägten Regionen West und Ost. » (IVL - 2004 - p.68)
« Die Bevölkerung in den ländlich strukturierten Regionen Ost, West und Nord kann zwischen 
17 % und 23 % zunehmen (Region West 17 %, Region Nord 19 %, Region Ost 21 %). Der 
Eigenentwicklungsanteil in den ländlichen Räumen wurde auf 10 % erhöht, da insgesamt 
mehr Einwohner in dem Einwohnerszenario eingeplant sind. In den zentralen Orten wurde 
eine Bevölkerungsentwicklung von 35 % angestrebt. Sofern dieses Entwicklungsziel auf den 
ausgewiesenen Bauflächen und den neuen Flächenpotenzialen nicht zu erreichen war, wurden, 
wie in Kap. 5.4.1 bereits erwähnt, Gemeinden ausgewählt, die sich überdurchschnittlich 
entwickeln können und als neue Zentren ausgebildet werden sollen. Diese neuen Zentren sind 
Hosingen, Troisvierges, Mertert und Mondorf-les-Bains.  » (IVL - 2004 - p.70)
« Das IVL sieht für den ländlichen Raum als Entwicklungsperspektive die Eigenentwicklung mit 
einzelnen Siedlungsschwerpunkten - den zentralen Orten - vor, die mit der Entwicklung der 
städtischen Räume abgestimmt sein muss, um die Qualitäten des ländlichen Raumes langfristig 
zu sichern. Die Zuweisung der Eigenentwicklung bedeutet für den ländlichen Raum eine 
restriktive Handhabung der Wohnbauflächenausweisung bzw. deren Bebauung. Nur auf diese 
Weise ist es möglich, langfristig eine weitere Zersiedlung der Landschaft zu vermeiden und die 
sozialen Strukturen zu wahren. Aus diesem Grund sieht das IVL vor, dass sich die Gemeinden 
im ländlichen Raum entwickeln, wie es der Eigenbedarf auf Grundlage des natürlichen 
Bevölkerungswachstums erfordert, wodurch starke Zuwanderungen von außen gebremst 
werden. » (IVL - 2004 - p.108)
En outre, l’IVL voit dans les régions rurales un potentiel de développement crucial :
« In dieser neuen Vernetzung von Stadt und Land sind die ländlichen Räume wichtige 
und komplementäre Identitätsträger, weit jenseits ihrer Funktion als zu schützende und 
zu entwickelnde Ausgleichsräume. Sie bieten mit ihrer Geschichte, Kultur und Landschaft  
eigenständige ökonomische Perspektiven, die im Einklang von Siedlung und Landschaft,  
Umwelt und Landwirtschaft grenzübergreifend entwickelt werden können. » (Empfehlungen des 
internationalen Expertengremiums - 2004 - p.4)

I-01.2.2 Nature et environnement

Le PDAT est la base pour l’élaboration de l’IVL (Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungs-
konzept für Luxemburg - Ministère de l’Intérieur, Ministère du Transport, Ministère des Travaux 
Publics, Ministère de l’Environnement - 2004). L’IVL démontre, en développant différents 
scénarios, la faisabilité des buts du PDAT et aide à coordonner les différents Plans directeurs 
sectoriels. Ainsi, il concerne également la protection de la nature et des paysages.

L’IVL concrétise les objectifs du PDAT en les examinant selon différents scénarios de 
croissance.
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Pour ce faire, l’IVL réalise également une évaluation du territoire sur base de l’OBS1999 
(Cartographie de l’Occupation Biophysique du Sol, 1999) en utilisant 5 classes de valeur des 
biotopes (« Schutzwürdigkeitsklassen ») :

1 - valeur très élevée (0.1% du territoire nationale selon l’IVL)
2 - valeur élevée (23%)
3 - valeur moyenne (35%)
4 - peu de valeur (13%)
5 - très peu de valeur (17%)

Les zones artificielles et dénudées de végétation ne sont pas évaluées. Les biotopes d’une 
valeur de conservation très élevée ou élevée constituent le cadre pour la protection des 
espèces et des biotopes et leur connaissance devrait permettre la mise en place d’un réseau 
de liaison entre ces biotopes selon l’IVL. L’IVL met également en évidence la nécessité d’une 
exploitation et d’une gestion respectueuses de tous les milieux, c’est-à-dire également de ceux 
ne faisant pas partie du réseau écologique. Il s’agit donc du principe « Naturschutz auf der 
ganzen Fläche ». 
Selon cette classification les zones de valeur de la commune de Munshausen comprennent 
surtout les aires comprises entre Munshausen et Dasbourg, les alentours de Siebenaler et les 
affluents de l’Our au Nord-est de la commune (voir schéma).

Tableau I 01.2.2 : Valeur des biotopes selon la classification utilisée par l’IVL 
(« Schutzwürdigkeitsklassen »)

(Source : IVL - 2004 -p .34)
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Schéma I 01.2.2a : Valeur des biotopes (« Schutzwürdigkeit ») selon le schéma 
« Landschaftsplanerische Bewertung » de l’IVL 

rouge   = valeur très élevée 
jaune   = valeur élevée, 
vert   = valeur moyenne
bleu clair   = peu de valeur 
bleu foncé  = très peu de valeur

(Source : GeoData Sc sur la base des données IVL - 2004 -p. 35)

L’IVL dresse une carte des restrictions pour l’urbanisation strictes juridiquement obligatoires et 
des restrictions strictes découlant des connaissances d’experts. Cette carte montre donc les 
zones qui sont exclues d’une urbanisation future (voir schéma).

Restrictions strictes juridiquement obligatoires :
- les zones d’inondation
- les zones de protection I et II du lac du barrage de la Haute-Sûre 
- les zones protégées d’intérêt national
- les monuments naturels
- les zones protégées d’intérêt communautaire.

Restrictions strictes découlant des connaissances d’experts :
- les zones I et II de protection des sources 
- les zones d’une valeur de conservation très élevée ou élevée
- les zones à une distance supérieure à 500 m des zones bâties
- les zones avec une pente supérieure à 20%.

L’IVL distingue également des zones à restriction souple. Ce sont : 
- les zones III de protection des sources 
- les zones d’une valeur moyenne de conservation 
- les paysages le long des cours d’eau
- les ceintures vertes des villes
- les parcs naturels.



Page 24       Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1

Schéma I 01.2.2b : Restrictions strictes pour l’urbanisation selon l’IVL

  
Légende :  vert foncé = restrictions juridiquement obligatoires 
  vert clair  = restrictions découlant des connaissances d’experts 

(Source : DeweyMuller et GeoData Sc sur la base des données PDAT - 2003 -p .152)

Les zones protégées d’intérêt national, les monuments naturels, les zones protégées 
d’intérêt communautaire, les zones de protection I des sources et les zones d’une valeur de 
conservation très élevée ou élevée constituent également des zones sous restrictions strictes 
en ce qui concerne la construction d’infrastructures de transport (voir schéma). Les restrictions 
souples pour ce genre de projet sont :

- les zones d’une valeur moyenne de conservation
- les zones II et III de protection des sources 
- les paysages le long des cours d’eau
- les ceintures vertes des villes
- les parcs naturels
- les zones de protection I et II du lac du barrage de la Haute-Sûre 
- les zones d’inondation.

Les restrictions sont traitées en détail dans le chapitre 13. Servitudes de la présente étude 
préparatoire.
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Schéma I 01.2.2c : Restrictions strictes pour la construction d’infrastructures de 
transport selon l’IVL

(Source : GeoData Sc sur la base des données IVL - 2004 -p.50)

Sur base de différents modèles théoriques de développement spatial, l’IVL propose pour 
le Luxembourg le « Raummodell Polyzentrische Stadt im Landschaftsraum eingebettet in 
funktionsfähige Regionen » (voir schéma).
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Schéma I 01.2.2d : Raummodell Polyzentrische Stadt im Landschaftsraum eingebettet in 
funktionsfähige Regionen de l’IVL

       (Source : IVL - 2004 - p.60)

Dans ce modèle, l’importance pour l’identité du pays des zones rurales dont la Région 
d’aménagement Nord et la commune de Munshausen font partie, est mise en évidence. Les 
différentes régions rurales sont caractérisées par des paysages, des structures et des cultures 
différents et nécessitent ainsi des stratégies de développement spatiale variables.

Comme point de départ, l’IVL propose les différents territoires naturels transfrontaliés et les 
parcs naturels dont ceux de l’Our et de la Haute-Sûre (voir ci-dessous). Ces régions sensibles 
nécessitent une croissance lente (« Eigenentwicklung ») et une urbanisation prudente et 
densifiée qui utilise des formes de bâtisse typiques de la région.
Selon l’IVL, toute urbanisation en zone rurale doit être particulièrement respectueuse de la 
qualité des paysages. 
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Schéma I 01.2.2e : Planungskonzept de l’IVL

(Source : DeweyMuller et GeoData Sc sur la base des données IVL - 2004 - p.60)

Légende :  Hachuré  = Parc naturel
  Vert foncé = zones protégées

I-01.4 Plan directeur régional 

Le Plan directeur régional est un instrument introduit par la loi du 21 mai 1999 concernant 
l’aménagement du territoire et a pour objectif une organisation plus rationnelle et efficace 
de la région concernée par une meilleure structuration des agglomérations et localités, une 
localisation coordonnée d’infrastructures d’importance régionale, ainsi que la préservation et le 
développement des espaces naturels. 
La mise en œuvre des plans directeurs régionaux sera assurée par des syndicats 
intercommunaux qui peuvent être assistés par des commissions consultatives, comprenant 
des représentants de la population locale, de groupements d’intérêts locaux ou régionaux et 
d‘associations de droit privé. Tout plan directeur régional sera le fruit d’un effort commun à 
réaliser par les communes et l’Etat, dans le cadre d’un groupe de travail mixte.
La région Nord se verra l’objet d’un plan directeur régional spécifique appelé « préparation du 
plan régional – modernisation des communes » qui fait partie de la politique d’aménagement du 
territoire encouragée et soutenue par l’Etat. « Dans la région Nord, le plan régional sera initié 
« d’en bas » : différents regroupements de communes se dessinent d’ores et déjà. Le Ministre 
de l’Intérieur a encouragé les communes en question à orienter leur réflexion vers une fusion 
éventuelle dans le cadre du plan régional Nord tel que le propose le programme directeur. » 
(PDAT - 2003 - p.188) 

La mise en oeuvre des projets régionaux ou intercommunaux, concernant des domaines divers, 
relève de la compétence des nombreux syndicats intercommunaux dont la commune fait partie. 
Ces syndicats sont au nombre de 9. Il s’agit:

- du Syndicat pour la conduite des eaux des Ardennes (DEA) qui approvisionnement 
en eau potable les communes affiliées (1929) ;

- du Syndicat intercommunal pour la gestion des déchets (SIDEC) qui assure la 
gestion des déchets en provenance des ménages et des déchets assimilables 
(1972) ;
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- du Syndicat intercommunal ayant pour objet la construction, l’entretien et 
l’exploitation d’une maison de retraite régionale à Clervaux (Résidence des 
Ardennes) qui a pour but la construction, l’entretien et l’exploitation d’une maison 
de retraite sur base intercommunale et la transformation de la maison de retraite 
existante en un centre intégré pour personnes âgées (1977) ;

- du Syndicat intercommunal de gestion informatique (SIGI) qui promouvoit et 
organise, de façon rationnelle et coordonnée, l’automatisation des communes 
syndiquées (1982) ;

- du Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux (SICLER) 
qui se donne pour but d’améliorer les conditions d’existence de la population du 
canton de Clervaux en contribuant à lui procurer, par son attractivité, un bien-être 
et une qualité de vie propres, de prévenir ou d’enrayer l’exode des habitants vers 
d’autres contrées du pays, de préserver les activités traditionnelles du canton, selon 
sa vocation agricole, artisanale, commerciale, touristique et de promouvoir son 
développement dans les domaines économique, social et culturel (1985) ;

- du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL) qui constitue une 
représentation nationale des villes et des communes ainsi que des établissements 
placés sous leur surveillance (1986) ;

- du Syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et le fonctionnement 
d’une école régionale avec centre sportif à Reuler (SIERS) ;

- du Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord (SIDEN)
 qui s’occupe de la collecte et de l’épuration des eaux usées en provenance des 

localités raccordées, de l’exploitation et de l’entretien des stations d’épuration, des 
collecteurs principaux et des ouvrages annexes et du traitement et de l’évacuation 
des boues d’épuration (1994) ;  

- du Syndicat pour l’aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, en abrégé 
« Parc naturel de l’Our » qui a pour objet la conservation et la restauration du 
caractère et de la diversité du milieu naturel, de la faune et de la flore indigènes, 
la sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que de la qualité des sols, la 
conservation et la restauration du patrimoine culturel, la promotion et l’orientation 
d’un développement économique et socioculturel intégrant les aspirations légitimes 
de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité de vie et 
d’habitat, la promotion et l’orientation d’activités de tourisme et de loisirs s’inscrivant 
dans le cadre des objectifs énumérés ci-dessus (2005).

La commune a abrité le guichet unique PME pour l’ensemble de la région Nord. Les missions 
de ce guichet sont multiples. Il a, notamment, pour tâche d’assurer un service de conseils 
économique, juridique et technique, individualisé, aux petites et moyennes entreprises 
implantées ou voulant s’implanter dans la région, dans les secteurs de l’artisanat, du 
commerce, de l’industrie, de la restauration et de l’hôtellerie, du tourisme, des transports et de 
tout autre service. Ce guichet se trouve maintenant dans la commune de Clervaux.

(Source : Le guide administratif de l’Etat luxembourgeois - 2009)

La commune a abrité, également, les activités de la fondation Hëllef fir d’Natur qui est partie 
s’installer à Heinerscheid. La fondation Hëllef fir d’Natur s’investit dans la sauvegarde de la 
nature et a 5 domaines d’activités principaux qui sont :

- acquisition et gestion de réserves naturelles de façon à assurer la protection 
concrète de la nature ;

- études et recherches scientifiques appliquées ;
- projets nationaux, interrégionaux et européens ayant comme objectif principal la 

préservation et la promotion de l’environnement naturel ;
- information et sensibilisation relatives à la sauvegarde de la nature ;
- collecte de fonds pour financer les acquisitions et la gestion des réserves naturelles.

(Source : HFN - 2009)

I-01.5 Parc naturel de l’Our

La commune fait également partie du Parc naturel de l’Our (Règlement grand-ducal du 9 juin 
2005 portant déclaration du Parc naturel de l’Our) qui est le regroupement de 11 communes 
du Nord du Luxembourg : Clervaux, Consthum, Fouhren, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, 
Munshausen, Putscheid, Troisvierges, Vianden et Kiischpelt (+ 3 communes par convention : 
Eschweiler, Wincrange et Weiswampach). Elles représentent une surface de 327 km2 soit 
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12,6 % du territoire national. Ces communes se sont donné pour but la conservation de 
la nature et la protection de l’environnement tout en favorisant l’essor de l’agriculture et 
du tourisme doux comme la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels le prévoit. Un 
programme d’action a été mis en place pour les 10 prochaines années et un certain nombre de 
projets tels que la renaturation de l’Our, la mise en place d’un Plan directeur vert, les champs 
d’essai à Heinerscheid, le festival du livre à Vianden, etc. ont, d’ores et déjà, vu le jour. Le Parc 
naturel de l’Our voisine le Naturpark Südeiffel qui se trouve en Allemagne. 

Les secteurs orientaux de la commune font également partie du « Deutsch-Luxemburgischer 
Naturpark », premier parc naturel transfrontalier européen, fondé en 1964 par le Land de 
Rhénanie-Palatinat et le Grand-Duché de Luxembourg.

C’est également au niveau du Parc naturel de l’Our que l’ordinateur central du Système 
d’information Géographique Régional Nord (SIG Régional Nord) est abrité, dans les locaux du 
Parc Hosingen (voir schéma).

Selon l’Article 2 de la Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels, les objectifs d’un parc 
naturel sont :

- la conservation et la restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel, de 
la faune et de la flore indigènes

- la sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que de la qualité des sols
- la conservation et la restauration du patrimoine culturel
- la promotion et l’orientation d’un développement économique et socio-culturel 

intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs 
possibilités d’emploi, leur qualité de vie et d’habitat

- la promotion et l’orientation d’activités de tourisme et de loisirs s’inscrivant dans le 
cadre des objectifs ci-dessus.

Schéma I-01.5 : Situation de la commune de Munshausen dans le Parc naturel de l’Our 

(Source:  Geodata Sc sur la base des données département de l’aménagement du territoirer  - 2011)

I-01.6 Programme opérationnel transfrontalier de coopération territoriale 
européenne

Le programme opérationnel transfrontalier 2007-2013 de coopération territoriale européenne 
pour la Grande Région remplace désormais les trois programmes antérieurs Interreg IIIA 
2000-2006 (Sarre-Moselle-Palatinat occidental ; Wallonie-Lorraine-Luxembourg ; Allemagne-
Luxembourg-Communauté germanophone de Belgique). Les zones couvertes par ces anciens 
programmes conservent toutefois une existence sous forme d’entités géographiques, au sein 
desquelles il est prévu d’instruire, d’adopter et de suivre les projets de proximité.
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Le 1er janvier 2007, l’Union Européenne a inauguré la mise en œuvre des nouveaux objectifs 
relevant de sa politique de cohésion économique et sociale, et notamment l’Objectif de 
Coopération Territoriale Européenne, qui succède au Programme d’Initiative Communautaire 
(PIC) INTERREG. Dans ce cadre, les autorités partenaires de la Grande Région ont déposé 
auprès de la Commission européenne un Programme opérationnel (PO) de coopération 
transfrontalière, qui sera financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
et qui a été approuvé le 12 décembre 2007.
Ce programme vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives 
conjointes locales et régionales entre partenaires issus des territoires qui composent la Grande 
Région. Il couvre un nombre important de thématiques d’intérêt commun afin de soutenir 
aussi bien des projets de proximité que des actions d’envergure à l’échelle du territoire grand 
régional, au travers de 3 axes et 14 mesures :

Axe 1 – Economie
Mesure 1.1 – Soutien à l’innovation
Mesure 1.2 – Appui aux actions collectives de développement du tissu économique
Mesure 1.3 – Soutien au développement des infrastructures économiques   

    transfrontalières
Mesure 1.4 – Soutien au développement de l’emploi dans un contexte transfrontalier
Mesure 1.5 – Promotion de l’offre touristique

Axe 2 – Espace
Mesure 2.1 – Soutien aux politiques d’aménagement du territoire
Mesure 2.2 – Amélioration de la mobilité dans la Grande Région
Mesure 2.3 – Valorisation et protection intégrée de l’environnement

Axe 3 – Hommes
Mesure 3.1 – Coopérations dans les domaines de l’éducation et de la formation
Mesure 3.2 – Renforcement de la coopération dans l’enseignement supérieur
Mesure 3.3 – Soutien à la coopération dans les domaines de la santé
Mesure 3.4 – Développement des coopérations dans le domaine social
Mesure 3.5 – Promotion et valorisation de la culture et coopération des médias
Mesure 3.6 – Soutien à des micro-projets

(Source:  Fonds Européen de Développement Régional - 2009)
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CONSTAT 

Atouts : 
La commune de Munshausen fait partie d’une région du Grand-Duché réputée pour 
ses paysages de grande valeur, qui se prètent de manière idéale au tourisme doux et à 
l’agriculture. Elle comporte des plateaux dégagés et des vallées profondes et boisées.
En entamant le processus de fusion avec ses deux communes voisines, Munshausen 
joue un rôle de pionnier dans la politique de réforme territoriale amorcée au Luxembourg 
depuis plusieurs années.
La commune se situe à proximité du centre de développement et d’attraction régional de 
Clervaux et du centre de délestage de Hosingen, ce qui lui assure une offre en services 
proches et de première qualité. Elle est classée, selon IVL, en tant que commune devant 
se développer suivant une évolution naturelle. Le développement des cinq localités en 
parallèle est, donc, de première importance.
Elle fait partie d’un grand nombre de syndicats intercommunaux ou régionaux qui 
règlent des tâches diverses (approvisionnement en eau potable, enseignements primaire 
et secondaire, déchets, informatique, etc.) de manière centralisée et donc économique, 
aux niveaux intercommunal, régional ou même national. 
La richesse en éléments naturels et en paysages de la commune est mise en évidence 
par son appartenance à de nombreuses catégories de paysages à haute valeur, selon 
les différents instruments de l’aménagement du territoire : espace rural, présence de 
deux espaces noyaux et d’un espace de liaison dans le réseau des espaces naturels, 
appartenance à deux Grands ensembles paysagers, à deux Paysages comme héritage 
naturel et à deux Zones prioritaires « Biodiversité », présence de zones à restrictions 
strictes et souples pour l’urbanisation et la construction d’infrastructures de transport, 
appartenance au Parc naturel de l’Our.  

Faiblesses : 
La commune a connu des périodes d’exode rural importantes qui ont été compensées 
entre temps. 
Selon le Plan sectoriel paysage, la commune fait partie du Site d’intégration paysagère 
qui longe la N 7 entre Hosingen et Fischbach. Ce site représente, en même 
temps, l’« axe dorsal vital » de la commune et son point faible du point de vue de la 
protection des paysages.    

Opportunités : 
La commune de Munshausen est, comme la plupart des communes de la région Nord 
du Grand-Duché, surtout à caractère rural et fait partie d’une des régions les moins 
denses du pays.
Elle fait partie du Parc naturel de l’Our qui constitue un type particulier d’espaces à 
développer en milieu rural, soit un espace où aussi bien les aspects économiques que 
les aspects écologiques du développement régional doivent être pris en considération
dans son évolution. Selon les vues des instruments d’aménagement du territoire, le Parc 
naturel de l’Our devrait continuer à jouer un rôle précurseur et de réalisateur dans ce 
développement.
Elle fait partie du programme opérationnel transfrontalier de coopération territoriale 
européenne de la Grande Région, c’est-à-dire d’un programme visant à renforcer la 
coopération au niveau transfrontalier et à soutenir aussi bien des projets de proximité 
que des actions à l’échelle du territoire grand régional.
La typisation conséquente et redondante dans les instruments de l’aménagement du 
territoire de la commune comme partie du territoire national à très haute valeur 
paysagère devrait permettre un développement lent, prudent et durable, respectueux de 
la nature et des paysages et une mise en valeur économique de ce patrimoine : tourisme 
doux, productions agricole et sylvicole respectueuses de l’environnement, croissance 
guidée des activités économiques, intégration paysagère des zones d’activités, etc. 
 
Menaces : 
La commune fait partie de la région nord du pays qui est une des régions les moins 
denses du pays, à l’infrastructure tertiaire faible. 
La mise en oeuvre du plan directeur régional pour la région Nord n’a pas encore été 
entamée, ce qui rend la mise en place d’objectifs politiques et d’axes d’intervention 
communs aux différentes communes de la région quelque peu problématique.
Le développement avancé et prévu dans les instruments d’aménagement du territoire 
dépendra largement de l’entrée en vigueur de ceux-ci et de leur transposition.
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I-02. DÉMOGRAPHIE

I-02.1 Développement de la population au cours des 10 dernières années

I-02.1.1 Evolution démographique dans la commune depuis 1821

Diagramme I 02.1.1a : Evolution démographique dans la commune en comparaison avec 
le canton de Clervaux et le Grand-Duché depuis 1821 (1821 = 100)
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(Sources : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2008 ; commune - 2009)

Tableau I 02.1.1a : Evolution démographique dans la commune en comparaison avec le 
canton de Clervaux et le Grand-Duché depuis 1821 (1821 = 100)

Année

Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Nombre
d’habitants

Pour-
centage 
de crois-

sance

Index 
de crois- 

sance 

Nombre
d’habitants

Pour-
centage 
de crois-

sance

Index 
de crois-

sance

Nombre
d’habitants

Pour-
centage 
de crois-

sance

Index 
de crois-

sance

1821 574 - 100 9 301 - 100 134 082 - 100
1851 904 57,5 157 12 748 37,1 137 194 719 45,2 145
1880 1 128 24,8 197 15 448 21,2 166 209 570 7,6 156
1910 1 037 -8,1 181 15 844 2,6 170 259 027 23,6 193
1930 957 -7,7 167 14 656 -7,5 158 299 782 15,7 224
1947 782 -18,3 136 13 018 -11,2 140 290 992 -2,9 217
1960 721 -7,8 126 11 155 -14,3 120 314 889 8,2 235
1970 631 -12,5 110 10 255 -8,1 110 339 841 7,9 253
1981 563 -10,8 98 9 574 -6,6 103 364 602 7,3 272
1991 624 10,8 109 10 244 7,0 110 384 634 5,5 287
2001 806 45,1 142 12 418 21,2 134 439 539 14,3 328
2005 887 8,6 155 13 030 4,9 140 455 000 3,5 339
2006 892 0,6 155 13 275 1,9 143 459 500 1,0 343
2007 966 8,3 168 13 728 3,4 148 476 187 3,6 355
2008 1 037 7,3 181 14 032 2,2 151 483 799 1,6 361
2009 1 089 5,0 190 14 2451 1,5 153 493 500 2,0 368

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2008 ; commune - 2009)

L’évolution démographique, dans la commune de Munshausen, est caractérisée par une 
croissance prononcée à partir du début du 21e siècle, alors que cette progression est continue 
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dès 1821 au niveau du Grand-Duché. L’évolution démographique que le canton de Clervaux 
connait, est plus modérée à partir de cette période. 
L’évolution démographique, dans la commune de Munshausen, se distingue par une forte 
augmentation à partir de 1821 jusqu’en 1880 environ, puis une baisse progressive jusqu’au 
début des années 80 du 20e siècle et une nouvelle augmentation, d’abord progressive puis, à 
partir du début du 21e siècle, plus rapide.

L’évolution démographique dans la commune de Munshausen, a été fortement affectée, comme 
c’est le cas pour la plupart des communes du Nord du pays, par l’exode rural qui a débuté avec 
l’industrialisation et le développement de l’industrie sidérurgique. Un premier exode a lieu vers 
l’Amérique à partir de 1836 jusqu’au début de la Grande Guerre. Après la deuxième guerre 
mondiale, la population quitte les régions rurales pauvres du Nord du pays pour aller s’installer 
au Sud du Grand-Duché. 
Ensuite, la seconde guerre mondiale est à l’origine de pertes importantes parmi la population du 
Nord du Grand-Duché, en particulier, l’offensive des Ardennes qui a provoqué de nombreuses 
victimes, en particulier les hommes ne sont plus là pour assurer leur descendance. Après 
la seconde guerre mondiale, l’exode rural se prolonge jusque dans les années 80 du siècle 
dernier. C’est seulement avec la flambée des prix de l’immobilier dans la ville de Luxembourg 
et dans tout le Sud du pays que la tendance s’inverse et que les taux démographiques 
augmentent à nouveau, du fait que les prix de l’immobilier, dans les communes du Nord, sont 
restés relativement abordables jusqu’à nos jours.

Alors qu’en 1850, la commune compte 574 personnes, la population va augmenter, par la suite, 
pour atteindre 1 128 personnes en 1880. En 1900, ce chiffre atteint 1 048 personnes, pour 
ensuite diminuer, petit à petit, et se réduire à 929 personnes en 1935.
En 1947, la commune de Munshausen compte 782 habitants. Ce chiffre continue à baisser pour 
atteindre 563 personnes, en 1981. 
Depuis, la population est de nouveau en augmentation et atteint successivement 624 
personnes en 1991, 703 en 1994, 736 en 1997, 806 en 2000, 838 en 2003 et 892 au 1er janvier 
2006. Au 1er janvier 2007, la commune de Munshausen comptait 966 habitants et, début avril 
2007, franchissait le cap des 1 000 habitants. 
Au début 2009, la répartition des habitants dans les 5 localités est la suivante :

- Drauffelt :     177 habitants
- Marnach :     596 habitants
- Munshausen :    188 habitants
- Roder :       65 habitants
- Siebenaler :       54 habitants
- Total:   1 080 habitants

 (Source : Commune - 2009)

Le chiffre actuel correspond au double du nombre des habitants de 1821, mais à peu près au 
nombre des habitants aux environs de 1900. On peut donc dire que la population atteint au 
début du 21e siècle le niveau qu’elle avait au début du 20e siècle, après avoir surmonté une 
période d’exode intense. 

L’évolution démographique dans la région nord a été influencée par les facteurs multiples, 
suivants :

- on observe, dans le domaine agricole, une mutation résultant de l’augmentation 
de la taille des exploitations et de la réduction parallèle de leur nombre, qui s’avère 
libératrice de terrains,

- on observe, au niveau national, une évolution démographique positive qui se 
répercute jusque dans les régions rurales, éloignées des principaux centres 
économiques,

- les régions urbaines traditionnelles sont confrontées à un phénomène de saturation 
dû à l’augmentation du prix des terrains et à la diminution de la qualité de vie, ce qui 
entraîne un déplacement des populations vers les espaces ruraux,

- les besoins en surface d’un habitat très consommateur d’espace qui privilégie 
la maison individuelle et qui est renforcé par le fort taux de motorisation de la 
population et la diminution de la taille des ménages,

- les résultats de la politique territoriale du Luxembourg qui amorce une tendance à un 
rééquilibrage entre espaces urbains et espaces ruraux et favorise le développement 
de centres relais.
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Au cours de la révolution industrielle du début du 19e siècle, le Grand-Duché enregistre une 
forte croissance de sa population. Cette croissance démographique reste pratiquement 
constante du premier recensement en 1821 jusqu’à la 2e guerre mondiale. Après celle-ci, la 
population reprend sa croissance, mais de manière plus modérée. Elle atteint un maximum 
au début du 21e siècle. La croissance moyenne nationale des 10 dernières années est 
d’environ 14 %, alors que la moyenne au niveau de la Communauté européenne au cours de 
la même période atteint 3 % seulement. Les causes en sont principalement la politique fiscale 
luxembourgeoise et l‘établissement de nombreuses banques et d’établissements de crédit, 
opérant au niveau international dans le pays. 
Le taux de croissance annuel moyen, enregistré depuis le début du 21e siècle jusqu’à nos 
jours, atteint les 4,3 % dans la commune. Ce taux de croissance est aussi bien supérieur à 
celui du canton de Clervaux qui n’atteint que 2,2 % qu’à celui du Grand-Duché, en général, qui 
correspond à 1,7 %.
En 2008, la commune de Munshausen se place en avant-dernière position, devant la commune 
de Consthum, au niveau du canton de Clervaux. Elle représente environ 0,2 % de la population 
nationale.

Tableau I 02.1.1b : Densité de population du canton de Clervaux en 2010
Commune km2 Habitants Habitants/km2

Clervaux 25,49 1 796 70,46
Consthum 14,95 369 24,68
Heinerscheid 33,99 1 036 30,48
Hosingen 45,28 1 621 35,80
Munshausen 25,57 911 35,63
Troisvierges 37,86 2 582 68,20
Weiswampach 35,25 1 203 34,13
Wincrange 113,36 3 462 30,54
Total Canton 331,75 12 980 39,13

(Source : SICLER - 2010)

Du point de vue de la densité de population, la commune de Munshausen se place parmi 
les communes de densité moyenne, comme Hosingen et Weiswampach. Les communes de 
Clervaux et Troisvierges elles présentent la densité de population la plus élevée, avec env. 68 
et 70 habitants par km2. Consthum est la commune à la densité la plus faible du canton.

De 1981 à 2001, la répartition homme-femme, par localité et dans la commune, en général, 
évolue de la manière suivante :

Tableau I 02.1.1c : Répartition des sexes par localité en 1981, 1991 et 2001
1981 1991 2001

Population 
masculine

Population 
féminine

Population 
masculine

Population 
féminine

Population 
masculine

Population 
féminine

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %
Drauffelt 50 51,5 47 48,5 55 48,7 58 51,3 78 58,2 56 41,8
Munshausen 62 44,9 71 53,4 66 49,6 67 50,4 61 44,2 77 55,8
Marnach 119 52,2 109 47,8 147 51,4 139 48,6 230 53,6 199 46,4
Roder 38 55,8 30 44,1 33 56,9 25 43,1 33 53,2 29 46,8
Siebenaler 21 56,8 16 43,2 19 55,9 15 44,1 25 46,3 29 53,7
Commune 290 51,5 273 48,5 320 51,3 304 48,7 427 52,3 390 47,7
Total 563 100 624 100 817 100

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2009)
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Diagramme  I 02.1.1c : Répartition des sexes par localité en 1981, 1991 et 2001
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(Source : DeweyMuller sur de la base de données commune - 2009)

On constate une répartition de la population selon le sexe donnant la part la plus importante à 
la population masculine dans la plupart des localités ainsi qu’au niveau de la commune et ce de 
manière inchangée au cours des années 1981, 1991 et 2001. Cet état de fait est contradictoire 
par rapport aux chiffres habituels, attestant d’un nombre plus important de femmes dans la 
population, en général.   

En ce qui concerne la densité de population brute dans la commune, soit le nombre d’habitants 
par rapport à la superficie d’une unité géographique donnée, la superficie de la commune étant 
de 25,6 km2, celle-ci évolue comme suit (en habitants/km2) :

Diagramme I 02.1.1d : Evolution de la densité de population brute dans la commune entre 
1935 et 2008
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(Source : STATEC - 2008)

Tableau I 02.1.1d : Evolution de la densité de population brute dans la commune entre 
1935 et 2008
1935 1947 1960 1970 1981 1991 2001 2008
36,3 30,6 28,2 24,7 22,0 24,4 31,6 41,2

(Source : STATEC - 2008)
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Comme au niveau de son évolution démographique, on assiste, dans la commune, à une 
baisse de sa densité de population brute du début des années 30 au début des années 
80 du 20e siècle. A partir de cette date, la densité de population augmente à nouveau pour 
dépasser vers 2005 les valeurs des années 30 du 20e siècle. La commune connaît, donc, une 
augmentation permanente de sa densité de population brute depuis le début des années 80.

Au niveau du canton de Clervaux, la densité de population brute s’élève actuellement à 
39,13 habitants/km2. Le canton de Clervaux fait partie d’une des régions les moins denses du 
Grand-Duché. Celle du Grand-Duché, en général, avoisine les 182 habitants/km2 en 2006.

(Source : SICLER - 2006)

I-02.1.2 Développement au cours des 10 dernières années par localités 

Diagramme I 02.1.2 : Evolution démographique par localité depuis 1981
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(Source : DeweyMuller sur de la base de données STATEC - 2008 ; commune - 2009)

 Tableau I 02.1.2 : Evolution démographique par localité depuis 1981

Drauffelt Marnach  Munshausen Roder Siebenaler Total
Commune

Année Nombre crois. 
en % Nombre crois. 

en % Nombre crois. 
en % Nombre crois. 

en % Nombre crois. 
en % Nombre crois. 

en %

1981 97 - 228 - 133 - 68 - 37 - 563 -
1991 113 16,5 286 25,4 133 0 58 -14,7 34 -8,1 624 10,8
2001 134 18,6 286 0 138 3,8 62 6,9 54 58,8 817 30,9
2009 177 32,1 596 108,4 188 36,2 65 4,8 54 0 1 089 32,2

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2008 ; commune - 2009)

Entre 1981 et 2009, la localité de Munshausen enregistre une augmentation du nombre de ses 
habitants de 55. De 133 habitants, elle passe à 188, soit une augmentation de plus de 41,3 %. 
Pendant la même période, la population de Marnach passe de 228 à 596 habitants, soit une 
augmentation de 368 personnes et de plus de 161,4 %. La population de la localité de Drauffelt 
évolue de 97 à 177 personnes, soit une augmentation de 80 personnes et de 82,5 %. La 
population du village de Roder, quant à elle, a diminué pendant ces 28 années de 3 personnes, 
passant de 68 habitants en 1981 à 65 habitants en 2009, soit une baisse de 4,4 %. Enfin, le 
village de Siebenaler passe de 37 habitants à 54, ce qui représente une croissance de 17 
personnes et de 45,9 %.
A l‘exception du village de Roder, on assiste dans toutes les localités à une croissance 
démographique constante et relativement régulière. La localité de Marnach atteint une 
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croissance record, suivi ensuite par Drauffelt. Les localités de Munshausen et Siebenaler 
indiquent des croissances substantielles, identiques. 
En 2009, la population de la localité de Munshausen représente environ 17,4 % de la population 
communale, celles de Marnach 55,2 %, celle de Drauffelt 16,4 %, celle de Roder 6,0 % et celle 
de Siebenaler 5,0 %.

I-02.1.3 Mouvements naturels et mouvements migratoires 

Diagramme I 02.1.3a : Evolution du solde naturel dans la commune en comparaison avec 
le canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1987 et 2008
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2008 ; Zahlen für Canton+GDL von 2005-2007 fehlen)

Tableau I 02.1.3a : Evolution du solde naturel dans la commune en comparaison avec le 
canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1987 et 2004 

An-
née

Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Nais-
sance Décès Solde

absolu

Pour-
cent-
age

Nais-
sance Décès Solde

absolu

Pour-
cen-
tage

Nais-
sance Décès Solde

absolu

Pour-
cen-
tage

1987 6 5 1 0,17 137 133 4 0,04 4 238 4 012 226 0,06
1988 5 10 -5 -0,81 134 136 -2 -0,02 4 603 3 840 763 0,21
1989 4 8 -4 -0,65 131 132 -1 -0,01 4 665 3 984 681 0,18
1990 12 6 6 0,93 154 125 29 0,28 4 926 3 737 1 189 0,31
1991 10 8 2 0,32 135 125 10 0,10 4 984 3 697 1 287 0,33
1992 6 13 -7 -1,08 145 138 7 0,07 5 149 3 977 1 172 0,30
1993 7 5 2 0,30 145 131 14 0,13 5 353 3 884 1 469 0,37
1994 7 3 4 0,59 146 121 25 0,23 5 451 3 795 1 656 0,41
1995 8 5 3 0,43 144 127 17 0,15 5 421 3 794 1 627 0,40
1996 4 4 0 0,00 90 122 -32 -0,28 5 689 3 895 1 794 0,43
1997 13 5 8 1,08 162 116 46 0,41 5 503 3 937 1 566 0,37
1998 7 11 -4 -0,52 156 150 6 0,05 5 386 3 901 1 485 0,36
1999 6 7 -1 -0,13 144 129 15 0,13 5 582 3 793 1 789 0,42
2000 12 9 3 0,38 163 109 54 0,46 5 723 3 784 1 939 0,45
2001 18 8 10 1,22 143 123 20 0,17 5 459 3 719 1 740 0,40
2002 9 4 5 0,60 112 114 -2 -0,02 5 345 3 744 1 601 0,36
2003 11 6 5 0,59 163 139 24 0,19 5 303 4 053 1 250 0,28
2004 8 8 0 0,00 115 118 -3 -0,03 5 452 3 578 1 874 0,41
2008 6 9 -3 -0,29 140 121 19 0,14 5 596 3 595 2 001 0,41
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2008 ) 

La courbe représentant le solde naturel, dans la commune, est très irrégulière. Du fait du 
nombre d’habitants peu élevé, les amplitudes à la hausse ou à la baisse sont d’autant plus 
accentuées. A la fin des années 80, on assiste à une hausse vertigineuse, suivie d’une baisse 
à partir de 1997. La tendance au niveau du canton est plus extrême encore. Après une hausse 
entre 1992 et 2001, on assiste à nouveau à une baisse du solde naturel, amorcée en 2001 et 
se prolongeant jusqu’à nos jours. Cette évolution est très différente de celle du Grand-Duché 
dont la tendance s’amorçant à partir de 2001 est clairement à la baisse, après avoir connu une 
hausse progressive.
Les « populations étrangères » arrivant dans la commune présentent, en général, un taux de 
natalité plus élevé que la population d’origine et renforcent de manière significative la courbe 
des naissances.

Diagramme I 02.1.3b : Evolution du solde migratoire dans la commune en comparaison 
avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1987 et 2008
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009; Zahlen für Canton+GDL von 2005-2007 fehlen)

Tableau I 02.1.3b : Evolution du solde migratoire dans la commune en comparaison avec 
le canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1987 et 2004 

Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Année Arrivée Départ Solde
absolu

Pour-
cen-
tage

Arri-
vée Départ Solde

absolu

Pour-
cen-
tage

Arri-
vée Départ Solde

absolu

Pour-
cen-
tage

1987 51 38 13 2,17 562 482 80 0,81 26 811 24 398 2 413 0,65
1988 41 37 4 0,65 634 501 133 1,34 27 733 24 630 3 103 0,83
1989 61 28 33 5,38 685 504 181 1,80 28 548 25 640 2 908 0,77
1990 35 36 -1 -0,16 688 491 197 1,92 30 680 26 682 3 998 1,05
1991 66 37 29 4,65 786 535 251 2,45 32 482 28 297 4 185 1,09
1992 42 30 12 1,84 894 574 320 3,06 34 351 30 113 4 238 1,09
1993 70 51 19 2,90 795 594 201 1,86 34 352 30 107 4 245 1,08
1994 69 48 21 3,10 840 679 161 1,46 34 413 30 409 4 004 1,00
1995 72 49 23 3,28 755 706 49 0,44 34 253 29 663 4 590 1,13
1996 71 55 16 2,20 774 683 91 0,81 34 083 30 401 3 682 0,89
1997 55 45 10 1,34 800 682 118 1,04 34 236 30 404 3 832 0,92
1998 66 55 11 1,44 816 642 174 1,51 36 476 32 420 4 056 0,97
1999 99 78 21 2,73 1 030 1 009 21 0,18 40 302 35 582 4 720 1,10
2000 115 98 17 2,15 1 003 892 111 0,95 38 404 34 760 3 644 0,84
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2001 69 62 7 0,86 936 818 118 0,99 38 789 35 478 3 311 0,75
2002 79 67 12 1,44 1 066 917 149 1,19 38 960 37 452 1 508 0,34
2003 129 72 57 6,71 1 277 1 014 263 2,07 41 395 39 324 2 071 0,46
2004 87 111 -24 -2,63 1 086 1 031 55 0,42 41 038 39 450 1 588 0,35
2008 112 73 39 3,76 984 790 194 1,38 41 326 33 626 7 700 1,59

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009 )

Le solde migratoire de la commune, lui, indique une légère tendance à la hausse depuis le 
début du 21e siècle, après avoir connu une forte baisse dans la deuxième moitié du 20e siècle. 
Cette tendance est identique et encore plus accentuée, au niveau du canton. Par contre, le 
Grand-Duché indique une baisse constante depuis la deuxième moitié des années 90 du 20e 
siècle.
La commune et le canton, chacun pour sa part, mettent donc en évidence une tendance 
quelque peu contraire à l’ensemble du Grand-Duché.

02.1.4 Population étrangère

Au Luxembourg, l’évolution démographique est liée de manière étroite à l’immigration. 
Toutefois, celle-ci n’est pas répartie de manière régulière sur l’ensemble du pays, mais se 
concentre principalement dans la capitale et sa périphérie immédiate. Au niveau de la région 
nord, l’influence de l’immigration se fait sentir de manière plus atténuée que dans les régions 
situées au Sud du pays. 

Diagramme I 02.1.4a : Evolution de la part de la population étrangère dans la commune 
en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché de 1947 à 2001
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)

Tableau I 02.1.4a : Evolution de la part de la population étrangère dans la commune en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché de 1947 à 2001

Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Année Population
totale

Population
étrangère

Pourcen-
tage

Population
totale

Population
étrangère

Pourcen-
tage 

Population
totale

Population
étrangère

Pourcen-
tage

1947 782 66 8,4 13 018 961 7,4 290 992 29 142 10,0
1960 721 56 7,8 11 155 695 6,2 314 889 41 516 13,2
1970 631 33 5,2 10 255 727 7,1 339 841 62 504 18,4
1981 563 43 7,6 9 574 1 113 11,6 364 602 95 789 26,3
1991 624 99 15,9 10 244 1 641 16,0 384 634 114 152 29,7
2001 817 180 22,0 12 418 3 025 24,4 439 539 162 285 36,9

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)
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L’évolution de la part de la population non-luxembourgeoise dans la commune de Munshausen 
indique, entre 1947 et 2001, un taux de croissance annuel, moyen de 2,11 %. Ceux du canton, 
pendant la même période, 3,82% et du Grand-Duché 2,46%. La croissance dans la commune 
est donc un peu plus faible qu’au niveau du Grand-Duché et bien plus faible qu’au niveau du 
canton. D’autre part, la part de la population non-luxembourgeoise par rapport à la population 
totale reste inférieure, dans la commune, à celles au niveau du canton et bien inférieure à 
celle au niveau du Grand-Duché. En 2001, 22 % de la population totale de la commune de 
Munshausen étaient d’origine étrangère, alors que le canton atteint un pourcentage de plus de 
24 % et le Grand-Duché atteint un pourcentage d’environ 37 %.
Avec 22%, cette part reste cependant importante pour une commune rurale.
La répartition de l’origine des étrangers est indiquée dans le schéma ci-dessous, pour ce qui 
concerne les habitants âgés de 18 ans et plus.

Diagramme I 02.1.4b : Répartition par nationalité dans la commune de 2004 à 2008
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(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2009)

Tableau I 02.1.4b : Répartition par nationalité dans la commune de 2004 à 2008
Année 2004 2005 2006 2007 2008
Origine Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %
LU 674 74,6 668 75,1 664 74,4 710 73,5 743 71,6
BE 41 4,5 44 4,9 46 5,2 54 5,6 67 6,5
PT 40 4,4 53 6,0 50 5,6 65 6,7 74 7,1
NL 37 4,1 33 3,7 34 3,8 42 4,3 44 4,2
DE 27 3,0 26 2,9 24 2,7 26 2,7 33 3,2
YU 16 1,8 14 1,6 7 0,8 7 0,7 1* 0,1
IT 7 0,8 8 0,9 8 0,9 8 0,8 8 0,8
FR 5 0,6 6 0,7 8 0,9 8 0,8 9 0,9
Autres 56 6,2 38 4,3 51 5,7 46 4,8 58 5,6
Total 903 100,0 890 100,0 892 100,0 966 100,0 1 037 100,0

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2009; *Auflösung Jugoslawiens in mehrere Staaten)

En 2008, les habitants d’origine portugaise sont majoritaires et représentent 7,1 % de la 
population étrangère. Ils sont suivis par les habitants d’origine belge (6,5 %), par les habitants 
d’origine hollandaise (4,2 %) et par les habitants d’origine allemande (3,2 %). Les autres 
nationalités comme les ressortissants d’ex-Yougoslavie, les Italiens et les Français représentent 
une part minime, inférieure, en général, à 1% de la population totale de la commune. Les autres 
habitants originaires de l’espace européen (5,6 % des étrangers) sont essentiellement des 
habitants d’origines espagnole, britannique, irlandaise et autrichienne.
Les Portugais représentent une part importante de la population étrangère et sont venus au 
Luxembourg pour travailler dans le domaine du bâtiment, dans les années 60. C’est aussi 
dans les années 60 que de nombreux Néerlandais ont repris des fermes anciennes et se sont 
installés dans la commune, par manque de place dans leur pays d’origine.
L’immigration des Belges, Allemands et Néerlandais est due au fait qu’ils étaient employés au 
Luxembourg et ont décidé, à un moment donné, d’habiter près de leur lieu de travail et de ne 
plus avoir à faire l’aller-retour. 
L’immigration de ressortissants d’ex-Yougoslavie est relativement récente et a été causée avant 
tout par les conflits qui ont sévi dans cette région dans les années 90.
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I-02.2 Structure par âges

Diagramme I 02.2a : Evolution de la structure par âge de la population de la commune 
entre 1970 et 2001
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009 ; commune - 2007)

Tableau I 02.2a : Evolution de la structure par âge de la population de la commune en 
comparaison avec celle du canton de Clervaux et du Grand-Duché entre 1970 et 1991

Âge
pré- 

scolaire
Âge scolaire Âge mûr Âge de la retraite Tout âge Âge 

moyen

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre
Commune 

Munshausen 0-5 6-14 15-64 >64

1970 41 6,5 106 16,8 354 56,1 105 16,6 631 -
1991 57 9,1 71 11,4 388 62,2 106 17,0 624 37,28

Canton 
Clervaux 0-5 6-14 15-64 >64

1970 684 7,1 1 314 13,7 5 993 62,4 1 615 16,8 9 606 -
1991 851 8,3 1 036 10,1 6 514 63,6 1 731 16,9 10 244 38,15
Grand-Duché 
Luxembourg 0-5 6-14 15-64 >64

1970 28 711 8,4 46 458 13,7 221 835 65,3 42 839 12,6 339 841 -
1991 27 643 7,2 38 775 10,1 263 170 68,4 50 298 13,1 384 634 37,50

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009 ; commune - 2007; *0-4;**5-14)
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Diagramme I 02.2b : Evolution de la structure par âge de la population de la commune en 
comparaison avec celle du canton de Clervaux et du Grand-Duché entre 1970 et 1991
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009 ; commune - 2007)

Tableau I 02.2b : Evolution de la structure par âge de la population de la commune en 
comparaison avec celle du canton de Clervaux et du Grand-Duché entre 1970 et 1991

Population
jeune

Population
active Tout âge Âge moyen

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre
Commune 

Munshausen 0-19 20-39 40-59

1970 195 30,9 112 17,7 179 28,4 631 -
1991 153 24,5 221 35,435,4 107 17,1 624 37,28

Canton 
Clervaux 0-19 20-39 40-59

1970 2 795 29,1 2 114 22,0 2 418 25,2 9 606 -
1991 2 443 23,8 3 206 31,3 2 132 20,8 10 244 38,15
Grand-Duché 
Luxembourg 0-19 20-39 40-59

1970 99 724 29,3 92 181 27,1 85 019 25,0 339 841 -
1991 87 861 22,8 124 841 32,5 95 495 24,8 384 634 37,50

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009 ; commune - 2007; *0-4;**5-14)
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Diagramme I 02.2c : Evolution de l’âge moyen de la population dans la commune en 
comparaison avec le canton de Clervaux, le Grand-Duché et la ville de Luxembourg entre 
1981 et 2001
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009)

Tableau I 02.2c : Evolution de l’âge moyen de la population dans la commune en 
comparaison avec le canton de Clervaux, le Grand-Duché et la ville de Luxembourg entre 
1981 et 2001

Année Commune 
Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché Ville de 

Luxembourg
1981 39,56 39,13 36,65 37,56
1991 37,28 38,15 37,50 38,75
2001 35,13 36,94 37,55 38,77

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009)

D’une manière générale, la répartition de la population par tranches d’âges, dans la commune, 
est similaire à celles du canton et du Grand-Duché. La part des actifs est bien supérieure aux 
jeunes et aux retraités. La part comprise entre 20 et 39 ans est la mieux représentée. 
La part des enfants de 0 à 5 ans est en augmentation. La part des jeunes de 6 à 14 ans ou 
celle de 0 et 19 ans, baisse, par contre, de manière constante. Alors que la part des personnes 
âgées de plus de 64 ans reste relativement constante. 
La part de la population active, allant de 15 à 64 ans, augmente de manière constante. Si l’on 
y regarde de plus près, la part de ceux âgés de 20 à 39 ans augmente, la part de ceux âgés de 
40 à 59 ans est, elle, en baisse constante.
L’évolution de la population selon les tranches d’âge montre une croissance du nombre des 
jeunes et de la tranche la plus jeune de la population active. Le nombre des retraités et des 
personnes âgées ne change pratiquement pas. La population de la commune se trouve dans sa 
majorité dans la phase active de l’existence et est constituée pour une grande part de familles 
jeunes, du fait de la réalisation de nouveaux projets de lotissements et de maisons individuelles 
(voir 05.4 Caractéristiques du bâti). 

Les terrains à bâtir sont encore abordables dans la commune comme dans la région Nord en 
général et sont, de ce fait, intéressants pour des familles jeunes.

En ce qui concerne l’âge moyen dans la commune, on assiste à un rajeunissement de la 
population entre 1981 et 2001. Cette tendance est quelque peu supérieure à celle du canton.  
Elle est inverse à celles de la ville de Luxembourg et du Grand-Duché qui augmentent, pendant 
la même période.
En 2001, l’âge moyen dans la commune de 35,13 ans est, par ailleurs, bien inférieur à celui du 
canton de Clervaux de 36,94 ans, du Grand-Duché de 37,55 ans et de la ville de Luxembourg 
de 38,77 ans. 
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Le fait que des familles jeunes s’installent dans la commune a une influence positive sur 
l’évolution de l’âge moyen du fait que celles-ci ont des enfants.
La construction de la maison de retraite de Clervaux, en 1982, qui accueille également les 
habitants plus agés de la commune de Munshausen, affecte ces pourcentages. Ces habitants 
ne sont plus enregistrés à Munshausen, mais à Clervaux.

I-02.3 Structure, nombre et taille moyenne des ménages

La croissance de la population est accompagnée d’une diminution de la taille des ménages 
et des exigences de plus en plus grandes concernant la surface des logements. Ceci a pour 
effet une augmentation continue des besoins en surface urbanisée : « De fait, la croissance du 
nombre de ménages est plus rapide que celle de la population. Ainsi, la taille moyenne des 
ménages a chuté de 3,6 personnes par ménage en 1947 à 2,57 personnes par ménage en 
2001 » (PDAT - 2003 - p. 36).

Diagramme I 02.3a : Evolution de la taille des ménages dans la commune en comparaison 
avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1970 et 2001
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009)

Tableau I 02.3a : Evolution de la taille des ménages dans la commune en comparaison 
avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1970 et 2001

An-
née

Taille des ménages Nombre
total 

de mé-
nages

Nombre de 
personnes 
vivant dans 
1 ménage

Taille 
moyenne 

des 
ménages

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 
et plus

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %
Commune Munshausen

1991 45 21% 56 26% 36 17% 76 36% 213 624 2,93
2001 91 31% 70 23% 41 14% 96 32% 298 796 2,67

Canton Clervaux
1991 773 22% 899 26% 653 19% 1 170 33% 3 395 10 081 2,98
2001 1 072 24% 1 142 26% 695 16% 1 467 34% 4 376 12 237 2,80

Grand-Duché Luxembourg
1991 36 846 25% 40 901 28% 28.429 20% 38 508 27% 144 684 378 466 2,62
2001 50 384 29% 48 573 28% 29.251 17% 43 745 25% 171 953 432 037 2,51

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009)

Comme au niveau national, la taille des ménages est en constante diminution dans la commune 
et s’accompagne d’une augmentation de leur nombre. Pourtant, en 2001, la part la plus 
importante (32 %) est encore constituée de ménages de plus de 4 personnes, comme au niveau 
du canton (31 %), alors que celle au niveau du Grand-Duché est constituée de « singles » 
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(29 %). La taille moyenne des ménages dans la commune de 2,67 personnes par ménage reste 
supérieure à la moyenne nationale de 2,51 personnes par ménage. Le canton de Clervaux 
atteint une moyenne encore supérieure de 2,80 personnes par ménage qui indique son 
caractère encore très rural.

En 2009, le nombre de ménages s’élève à 245 dans l’ensemble de la commune. Ils sont 
répartis de la manière suivante :

Tableau I 02.3b : Nombre et composition des ménages par localité en 2009

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et 
plus

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

Drauffelt 19 29 18 18 11 17 8 12 9 14
Marnach 89 36 60 24 35 14 33 13 28 11
Munshausen 31 38 23 28 13 16 6 7 9 11
Roder 10 36 7 25 6 21 3 11 2 7
Siebenaler 5 28 2 11 0 0 5 28 6 33
Total 154 35 110 25 65 15 55 13 54 12

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2009)

En 2009, la part la plus importante (35 %) est donc constituée de ménages d’une personne ou 
« singles », suivie par les ménages de 2 personnes (25 %), les ménages de 3 personnes (15 %), 
les ménages de 4 personnes (13 %) et les ménages de 5 personnes et plus (12 %). En l’espace 
d’environ 8 ans, la répartition des ménages a complètement changé, dans la commune, et 
a rejoint l’évantail connu dans la plupart des pays occidentaux. A une exception près, cette 
répartition se retrouve dans l’ensemble des localités.

Selon l’étude sociale régionale de RESONORD, l’état matrimonial de la population de 
Munshausen en 2007 est le suivant :

Tableau I 02.3c : Etat matrimonial de la population dans la commune en 2007
Célibataires Mariés Divorcés Séparés Veufs

Munshausen 50,4 % 36,2 % 8,1 % 1,7 % 3,6 %
Canton
Grand-Duché

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2009)

La part des célibataires est particulièrement importante das la commune, alors que la part des 
personnes mariées reste inférieure aux communes voisines.
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Diagramme I 02.3b : Evolution des besoins en surface par ménage en m2 de 1991 à 2001
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Tableau I 02.3d : Evolution des besoins en surface habitable par ménage en m2 de 1991 à 
2001

Année Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché
1991 153,43 130,07 117,41

2001 141,32 136,55 125,72
(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009)

Diagramme I 02.3c : Evolution des besoins en surface habitable par personne en m2 de 
1991 à 2001
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Tableau I 02.3e : Evolution des besoins en surface habitable par personne en m2 de 1991 
à 2001 

Année Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché
1991 52,4 45,1 44,8
2001 52,9 48,8 50,1

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009)

Les besoins en surface habitable des ménages et des personnes est en continuelle 
progression. Pourtant dans la commune, on assiste à une baisse des besoins en surface 
habitable des ménages entre 1991 et 2001. Ceci peut s’expliquer par l’augmentation du nombre 
des maisons individuelles et l’abandon des grands volumes issus de l’agriculture qui offraient 
des surfaces habitables de taille considérable. Les besoins en surface habitable des ménages 
sont supérieurs dans la commune à ceux aux niveaux du canton de Clervaux et du Grand-
Duché. L’évolution des besoins en surface habitable par personne, de 1991 à 2001, est en 
augmentation constante à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la commune, du canton ou 
du Grand-Duché et correspond à une tendance générale aux pays occidentaux.

I-02.4 Mixité sociale

La commune de Munshausen présente une structure sociale homogène, aussi bien en terme 
d’âges, de nationalités que de professions. La population de la commune appartient, en 
majorité, à la classe moyenne et est composée, principalement, de familles et de retraités. 
L’exode rural a été freiné, depuis environ 25 ans, et la population est, depuis, en augmentation 
constante. Ce sont surtout des familles jeunes qui viennent s’installer dans la commune. 
Les nouveaux arrivants sont, pour la plus grande part, d’origine luxembourgeoise. Cette part 
représentait 18-19 % il y a 15 ans et représente aujourd’hui 26 % des arrivants. Leur intégration 
dans la vie communautaire existante est, en général, bonne.

Diagramme I 02.4a : Evolution de la répartition des habitants selon leur statut 
professionnel en comparaison avec le canton et le Grand-Duché entre 1995 et 2005
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC  ; IGSS ; ADEM - 2005)

Tableau I 02.4a : Evolution de la répartition des habitants selon leur statut professionnel 
en comparaison avec le canton et le Grand-Duché entre 1995 et 2005

 Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

1995 2000 2005 1995 2000 2005 1995 2000 2005

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %
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Total 263 100 327 100 372 100 4 390 4 811 5 560 158 358 172 312 188 948

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC  ; IGSS ; ADEM - 2005)

L’évolution de la part des ouvriers, des employés et des indépendants entre 1995 et 2005, 
aussi bien, dans la commune qu’aux niveaux du canton et du Grand-Duché, en général, est 
sensiblement parallèle. Elle indique une augmentation régulière de la part des employés, alors 
que celle des ouvriers baisse de manière continue. La part des indépendants, elle, baisse de 
manière régulière aux niveaux de la commune et du canton, alors qu’elle reste plus ou moins 
constante au niveau du Grand-Duché.

Diagramme I 02.4b : Répartition des habitants selon leur statut professionnel en 
comparaison avec le canton et le Grand-Duché en 2008
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Tableau I 02.4b : Répartition des habitants selon leur statut professionnel en 
comparaison avec le canton et le Grand-Duché en 2008

Ouvriers Employés 
Fonctionnaires Indépendants Chômeurs Total population 

active
% /

Population
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % % Nbre

Com. 
Munshausen 182 36,6 264 53,3 49 9,9 25 4,81 495 100 47,7 1 037

Canton 
Clervaux 2 547 40,9 2 645 42,5 1 032 16,6 338 5,15 6 224 100 44,4 14 032

GDL 72 286 34,2 111 419 55,1 18 498 9,1 11 496 5,38 202 203 100 41,8 483 799

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC  ; IGSS ; ADEM - 2008)

En 2008, la commune de Munshausen compte 495 personnes actives, soit 47,7 % de sa 
population totale (1 037 habitants). Parmi les personnes actives, la majorité est employée 
ou fonctionnaire. Viennent ensuite les ouvriers qui représentent environ 37 % des actifs. 
Cette répartition est semblable à celle du canton, où la part des employés/fonctionnaires est 
supérieure à celle des ouvriers, bien que dans une moindre part. Le groupe des indépendants 
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est important aussi bien au niveau de la commune que du canton. Ce chiffre est quelque peu 
gonflé par rapport à la réalité dans la mesure où l’existence de nombreuses entreprises n’ayant 
qu’une boite aux lettres dans la commune les fausse. En comparaison à l’ensemble du Grand-
Duché, Munshausen présente une répartition parallèle à ce dernier.
L’évolution du taux de chômage a été d’ores et déjà analysée au chapitre précédent. 

Le nombre de cas sociaux est en augmentation constante dans la commune, dans les dernières 
années. La commune présente une certaine disparité dans la répartition des différentes 
couches sociales et certains quartiers ponctuels, en particulier à Marnach, semblent muter de 
manière négative.
L’Etat cherche des locaux pour héberger des réfugiés et autres personnes ne disposant pas 
d’un logement propre, et trouve dans des établissements hôteliers non exploités une possibilité 
commode de mettre ces foyers en place. Pour les propriétaires de tels établissements, il s’agit 
d’une aubaine. La Commune n’a que peu d’influence sur de telles décisions. Une fois ces 
établissements mis en place, les habitants y sont livrés à eux-mêmes. La Commune a alors à 
faire face à des problèmes croissants qu’il lui est difficile de contrôler.

La signature du Pacte logement entre la commune et l’Etat, en 2005, et la construction de 
nombreux logements nécessaires à sa mise en place, en particulier de logements à coûts 
modérés, pourra également influencer la structure sociale dans les années à venir.

Tableau I 02.4c : Répartition des revenus annuels de la population âgée de plus de 18 ans 
en pourcentage dans la commune et dans la région Clervaux-Vianden en 2005 
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L’étude sociale régionale RESONORD constate qu’en 2005, 27 % de la population de la 
commune dispose de moins de 10 000 € par an, que 35% de l’ensemble de la population 
dispose d’un revenu annuel compris entre 10 000 € et 30 000 € et que 37 % de la population 
dispose d’au moins 30 000 € par an.
Une comparaison de la moyenne du revenu annuel de la population des différentes 
communes de la région Clervaux-Vianden montre qu’en 2005, la population de la commune 
de Munshausen dispose d’un revenu moyen annuel situé au-dessus de la moyenne des 
communes devant fusionner et de la région Clervaux-Vianden.

Tableau I 02.4d : Répartition des revenus annuels de la population âgée de plus de 18 ans 
en pourcentage en comparaison en 2005
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La population de la commune de Munshausen dispose d’un revenu annuel supérieur à la 
moyenne de la région Clervaux-Vianden, des trois communes devant fusionner et du canton. 
La part masculine de la population est particulièrement bien placée dans l’échelle des salaires 
puisqu’elle dépasse la moyenne de la commune au revenu le plus élevé, celle de Consthum.

I-02.5 Tendances de développement

Aux niveaux national et européen, le rapport de l’IVL fait les constatations suivantes :
« Insgesamt war eine landesweite positive Bevölkerungsentwicklung mit im Durchschnitt 
14 % zu verzeichnen. Damit lag Luxemburg deutlich über dem durchschnittlichen 
Bevölkerungszuwachs der europäischen Union mit ca. 3 %. Der mittlere Bevölkerungszuwachs 
in den Regionen der an Luxemburg angrenzenden Länder lag deutlich unter den 
luxemburgischen Werten, z.B. Belgien – Region Luxemburg mit 7 %, Deutschland – Kreis Trier-
Saarburg mit ca. 7 % und Frankreich – Lothringen mit 0,2 % (Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung, 2002).
Insbesondere im ländlichen Raum war, im Gegensatz zur Hauptstadt und den angrenzenden 
Gemeinden, zur Südregion und zu einigen zentralen Orten, in den letzten zehn Jahren eine 
prozentual überdurchschnittliche Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. » (IVL - 2004 - p.12) 

Comme dans de nombreuses communes du Nord du Grand-Duché, la tendance de 
développement est caractérisée par une croissance substantielle qui dépasse les moyennes 
régionale et nationale. Cette tendance traduit la dynamique et l’attrait que la commune exerce 
dans sa région d’aménagement.  
Le solde naturel est extrêmement faible, au niveau communal, comme en général dans 
l’ensemble du Grand-Duché. Par contre, le solde migratoire est positif alors que la tendance 
au niveau national s’inscrit à l’inverse. Le solde naturel ne connaîtra vraisemblablement pas de 
fluctuations importantes dans un proche avenir et n’apportera pas de croissance considérable.
Le solde migratoire, lui, est le facteur qui va influencer le développement de la commune à 
l’avenir. Selon IVL, deux principaux types de scénarios sont envisageables au niveau national 
qui auront une répercussion sur le devenir de la commune, d’une part, le « Pendlerszenario » et, 
d’autre part, le « Einwohnerszenario ». 
La dynamique démographique que la commune connaît, depuis un certain nombre 
d’années, est due essentiellement à l’afflux de nouveaux habitants issus principalement de la 
Communauté européenne. Ces mouvements migratoires positifs sont dus principalement à une 
situation économique favorable et relativement stable, dans l’ensemble du pays, et à des coûts 
des terrains abordables dans le Nord du Grand-Duché.
Que l’on considère les 5 ou les 25 dernières années ou les recommandations de IVL, 3 
tendances de développement différentes sont envisageables. 
Pendant les 4 dernières années, entre 2005 et 2009, la population de la commune a augmenté 
de 193 personnes. Cela correspond à une croissance globale de 21,8 %. Cela signifie un 
nombre d’habitants supplémentaires d’environ 235 habitants, dans les années à venir, et un 
besoin en logements de 94, selon la taille moyenne d’un ménage admise de 2,5 personnes. 
Selon cette tendance, la commune atteindrait un nombre d’habitants de 1 315 personnes, à 
court ou moyen terme (horizon 2025).
Pendant les 28 dernières années, entre 1981 et 2009, la population de la commune a augmenté 
de 517 personnes. Cela correspond à une croissance globale de 91,8 %. Cela signifie un 
nombre d’habitants supplémentaires d’environ 991 habitants, dans les années à venir, et un 
besoin en logements de 397, selon la taille moyenne d’un ménage admise de 2,5 personnes. 
Sur la base de cette évolution, il ressort que la commune atteindra un nombre d’habitants de 
2 071 personnes, à court ou moyen terme (horizon 2025). 
IVL prévoit pour la région nord en dehors des centres de développement et d’attraction une 
croissance naturelle comprise entre 7% et 10% suivant le scénario envisagé (soit en moyenne 
8,5%). Cela signifie un nombre d’habitants supplémentaires d’environ 92 et un besoin en 
logements supplémentaires de 37, selon la taille moyenne d’un ménage admise de 2,5 
personnes. Sur la base de cette évolution, il ressort que la commune atteindra un nombre 
d’habitants de 1 172 à court ou moyen terme (horizon 2025).
Le Pacte logement prévoit une croissance de 15 % sur 10 ans soit 22,5 % sur 15 ans. Cela 
signifie un nombre d’habitants supplémentaires d’environ 243 et un besoin en logements 
supplémentaires de 97, selon la taille moyenne d’un ménage admise de 2,5 personnes. Sur la 
base de cette évolution, il ressort que la commune atteindra un nombre d’habitants de 1 323 à 
court ou moyen terme (horizon 2025).
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Tableau I 02.5 : Prévisions démographiques pour la commune à court et moyen termes 
(horizon 2025)

Tendance des 
4 dernières an-
nées 21,8 %

Tendance des 
28 dernières 
années 91,8 %

Tendance se-
lon IVL 8,5 % 
(moyenne)

Tendance selon 
Pacte logement
22,5 %

Evolution démographique + 235 hab. + 991 hab. + 92 hab. + 243 hab.
Nombre d’habitants total 1 315 hab. 2 071 hab. 1 172 hab. 1 323 hab.
Nombre d’unités d’habitation 
supplémentaires nécessai-
res (selon 2,5 hab. par UH)

94 UH 397 UH 37 UH 97 UH

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009 )

L’évolution démographique d’une commune dépend, également, de la mise à disposition de 
surfaces à viabiliser et de logements, sur le marché immobilier, en quantité suffisante par 
rapport à la demande locale. La pression immobilière dans le Nord du pays est d’une intensité 
différente de celle observée dans la ville de Luxembourg et dans la région Sud. 
C’est dans le cadre du chapitre 12 de la présente étude préparatoire que l’étude des potentiels 
réels et théoriques, dans la commune, sera faite. Les besoins en surfaces à développer seront 
comparés, d’une part, aux besoins selon l’offre et, par ailleurs, aux besoins suivant la demande.
L’écueil qui doit être évité est celui d’un développement incontrôlé et non sélectif des 
agglomérations, là où des terrains à bâtir sont disponibles, sans tenir compte d’une cohérence 
dans la chronologie et la localisation des terrains. La réalisation de projets immobiliers est 
alors le résultat des rapports de propriété en présence et des blocages fonciers existants 
éventuellement. 
Dans une telle situation, la Commune se doit d’intervenir afin de parer à la rétention foncière, 
à un développement urbanistique anarchique et aux contradictions dans la planification qui 
entraînent des coûts importants et remettent en cause sa durabilité. Le rôle de la Commune est 
de prévoir des surfaces à aménager en conséquence, à des emplacements appropriés d’un 
point de vue urbanistique, afin de permettre l’implantation des nouvelles unités d’habitation 
nécessaires. Si la Commune manque à sa tâche, stagnation et spéculation immobilière en 
découlent, d’une part, mais, d’autre part, l’Etat doit fournir les moyens financiers et législatifs 
appropriés. 
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CONSTAT 

Atouts : 
Depuis 1981, la population, dans la commune, est à nouveau en augmentation. 
Au début 2007, elle atteint les 1 000 habitants, c’est-à-dire qu’elle est en voie de dépasser 
les chiffres maximaux qu’elle a connus aux environs de 1900.
L’ensemble des localités faisant partie de la commune ont connu une croissance depuis 
le début des années 80 du 20e siècle, à l’exception de la localité de Roder.
La part de la population non luxembourgeoise, dans la commune, est en augmentation 
permanente depuis le début des années 70 du 20e siècle.
Le solde migratoire évolue de manière positive dans les dernières années. On 
assiste à un rajeunissement important de la population, dans la commune, contraire à la 
tendance nationale. La part de la population étrangère est également en augmentation 
constante dans la commune, comme aux niveaux national et cantonal. Le nombre des 
ménages augmente.

Faiblesses : 
La commune de Munshausen est de petite taille, fait partie des communes les plus 
petites du canton de Clervaux et représente un part infime de la population du 
Grand-Duché. A elle seule, elle ne dispose pas de la masse critique nécessaire à la mise 
en place de services et d’équipements collectifs rentables, problème qui sera résolu, 
entre autres, par la fusion avec les communes de Clervaux et Heinerscheid.
Les besoins en surface augmentent aussi bien au niveau des personnes que des 
ménages. Ils restent supérieurs aux besoins aux niveaux du canton et du Grand-Duché.

Opportunités : 
La commune atteint, au début du 21e siècle, un nombre d’habitants identique à celui du 
début du 19e siècle, après avoir surmonté une période d’exode intense.
Son taux de croissance démographique annuel, moyen, depuis le début du 21e siècle, est 
supérieur à ceux du canton et du Grand-Duché, avec 4,3 %.
La localité de Marnach constitue la localité la plus importante par son étendue et le 
nombre de ses habitants, depuis le début des années 80 du 20e siècle.
Le solde migratoire, au niveau communal, indique une tendance à la hausse depuis le 
début du 21e siècle.
On assiste à un rajeunissement important de la population au niveau de la commune 
depuis une vingtaine d’années. La part des enfants et des jeunes actifs est en 
augmentation depuis 1970.
La commune connaît des mouvements migratoires positifs, dus principalement à une 
situation économique favorable et relativement stable, dans l’ensemble du pays, et aux 
coûts des terrains abordables dans le Nord du Grand-Duché.
L’évolution démographique future de la commune peut être envisagée suivants quatre 
scénarios qui prévoient chacun une progression substantielle.

Menaces :
La commune fait partie d’un canton et d’une région dont les densités de population sont 
les plus faibles du pays. Cependant, l’évolution de son solde naturel est plus intense que 
celles du Grand-Duché et du canton, dans les 5 dernières années.
Le solde naturel est depuis 2001 à la baisse, aussi bien au niveau de la commune, du 
canton, ainsi que du Grand-Duché, en général. 
L’évolution du solde naturel reste très irrégulière au cours du temps et indique de 
fortes poussées, suivies de fortes baisses.
La taille des ménages est en constante diminution dans la commune, comme dans 
l’ensemble du Grand-Duché.
Les risques de rétention foncière ne sont pas exclus et seront étudiés au chapitre 12 
de la présente étude préparatoire. Ils peuvent mener à un développement anarchique 
et contradictoire des agglomérations, ne respectant pas les critères du développement 
durable.
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I-03. SITUATION ÉCONOMIQUE

I-03.1 Activités économiques

I-03.1.1 Agriculture et sylviculture

Selon le Plan national pour un Développement durable (1999) : « La valeur ajoutée brute du 
secteur agricole au sens strict représente 1,3 % du PIB national. Le rôle de l’agriculture dépasse 
cependant de loin les simples considérations d’ordre économique. Il revêt également des 
aspects sociaux, écologiques ainsi que des aspects d’occupation et de gestion du territoire. » 
(PNDD - 1999 - p.28)
Le PDAT, de son côté, remarque : « L’importance économique du secteur primaire est faible 
dans le système économique luxembourgeois. Il faut cependant considérer que les fonctions 
de l’agriculture ne se limitent pas à son rôle économique, mais qu’elles englobent, entre autres, 
l’approvisionnement alimentaire et le maintien des paysages. » (PDAT - 2003 - p.31)
Au Luxembourg, l’importance de l’agriculture en tant que facteur économique baisse de façon 
continue depuis le début des années 50. Les changements structurels tels qu’une mécanisation 
de plus en plus grande des méthodes de travail et la taille croissante des surfaces exploitées 
par un personnel de plus en plus restreint, sont à l’origine de cette baisse.

Diagramme I 03.1.1a : Evolution de la part des exploitations agricoles en comparaison 
avec le canton et le Grand-Duché entre 1954 et 2007 (1954 = 100 %)
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Tableau I 03.1.1a : Evolution de la part et du nombre des exploitations agricoles en 
comparaison avec le canton et le Grand-Duché entre 1954 et 2007

Année

Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Total Pour-
centage

dont 
moins 

de 2 ha
Total Pour-

centage

dont 
moins 

de 2 ha
Total Pour-

centage

dont 
moins 

de 2 ha
1954 123 100 – 1 582 100 – 12 951 100 –
1964 91 74 – 1 264 80 – 9 706 75 –
1974 49 40 – 847 54 21 6 402 49 839
1984 39 32 3 624 39 26 4 577 35 661
1994 28 23 4 459 29 26 3 440 27 597
2004 25 20 3 416 26 12 2 383 18 239
2006 20 16 9 348 22 16 2 325 18 236
2007 14 11 0 314 20 – 2 303 18 –

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)
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Diagramme I 03.1.1b1 : Evolution de la part des salariés du domaine agricole en 
comparaison avec le canton et le Grand-Duché entre 1964 et 2007 (2004 = 100 %)
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

Diagramme I 03.1.1b2 : Evolution de la part des journées de saisonniers en comparaison 
avec le canton et le Grand-Duché entre 1964 et 2007 (2004 = 100 %)
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Tableau I 03.1.1b : Evolution de la part et du nombre de salariés et de journées de 
saisonniers du domaine agricole en comparaison avec le canton et le Grand-Duché entre 
1964 et 2007 (2004 = 100 %)

Année 1964 1974 1984 1994 2004 2007

Munshausen

Pourcentage salariés 550% 618% 225% 125% 100% 75%
Nombre total salariés 220 247 90 50 40 30
  dont à temps plein 177 86 47 20 10 9
  dont à temps partiel 43 161 43 30 30 21
Pourcentage journées 
de saisonniers 0% 0% 0% 0% 100% 0%

Nombre journées de 
saisonniers 0 0 0 0 150 0

Canton 
Clervaux

Pourcentage salariés 426% 282% 189% 131% 100% 83%
Nombre total salariés 3 256 2 158 1 441 999 764 636
  dont à temps plein 2 632 1 265 772 532 304 279
  dont à temps partiel 624 893 669 467 460 357
Pourcentage journées 
de saisonniers 8% 8% 21% 26% 100% 29%

Nombre journées de 
saisonniers 120 123 326 401 1 519 445

Grand-Duché

Pourcentage salariés 424% 287% 185% 129% 100% 95%
Nombre total salariés 23 471 15 880 10 231 7 137 5 536 5 235
  dont à temps plein 18 200 9 635 5 677 3 608 2 485 2 348
  dont à temps partiel 5 271 6 245 4 554 3 529 3 051 2 887 
Pourcentage journées 
de saisonniers 16 67 45 53 100 78

Nombre journées de 
saisonniers 3 960 17 092 11 410 13 361 25 350 19 690

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009 ; commune - 2007)

Alors que le nombre de salariés dans le domaine agricole diminue à tous les niveaux depuis 
le début des années 60, exception faite d’un pic dans la commune au milieu des années 70, le 
nombre des journées de saisonniers ne cesse d’augmenter, en particulier depuis le milieu des 
années 90, aussi bien au niveau du canton que du Grand-Duché. A partir de 2004, leur nombre 
baisse à nouveau de manière vertigineuse aussi bien au niveau du canton que du Grand-
Duché. Les chiffres à disposition pour la commune ne permettent pas une évaluation objective 
de cette évolution.

Tableau I 03.1.1c : Nature des exploitations dans la commune en comparaison avec le 
canton et le Grand-Duché en 2004 et 2007 

Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Année 2004 2007 2004 2007 2004 2007
Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nombre %

OTE1 1 5% 1 7,7% 30 8,6% 27 8,9% 186 7,8% 162 7,1%
OTE2 0 0% 0 0% 3 0,9% 0 0% 33 1,4% 18 0,8%
OTE3 0 0% 0 0% 1 0,3% 2 0,7% 356 15% 408 17,9%
OTE4 15 75% 10 76,9% 256 73,6% 236 77,4% 1 437 60,4% 1 379 60,6%
OTE5 0 0% 0 0% 7 2% 5 1,6% 43 1,8% 34 1,5%
OTE6 0 0% 0 0% 1 0,3% 1 0,3% 21 0,9% 22 1%
OTE7 3 15% 1 7,7% 21 6% 14 4,6% 106 4,5% 77 3,4%
OTE8 1 5% 1 7,7% 29 8,3% 20 6,6% 199 8,4% 177 7,8%
Total 20 100% 13 100% 348 100% 305 100% 2 381 100% 2 277 100%

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009 ; commune - 2007)

Légende :  OTE1 Exploitations spécialisées à grandes cultures
  OTE2 Exploitations horticoles spécialisées
  OTE3 Exploitations spécialisées en cultures permanentes
  OTE4 Exploitations spécialisées herbivores
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  OTE5 Exploitations spécialisées de production animale hors sol (granivores)
  OTE6 Exploitations de polyculture
  OTE7 Exploitations de polyélevage
  OTE8 Exploitations mixtes culture-élevage
  OTE9 Exploitations non classifiables

Les activités agricoles se concentrent avant tout dans le domaine de l’élevage herbivore, aussi 
bien au niveau de la commune que de ceux du canton et du Grand-Duché. Ensuite viennent 
les catégories consacrées au polyélevage, aux exploitations mixtes culture-élevage et à celles 
spécialisées dans les grandes cultures qui constituent au demeurant une part relativement 
faible. Cette répartition se retrouve de manière sensiblement équivalente aux niveaux du canton 
et du Grand-Duché. L’èvolution des activités agricoles indique une croissance dans tous les 
domaines exception faite du polyélevage à tous les niveaux et des exploitations mixtes culture-
élevage aux niveaux du canton et du Grand-Duché. Ceci est le signe d’une spécialisation 
toujours plus grande des différents types d’exploitations agricoles.

Diagramme I 03.1.1c : Répartition des terres économiquement exploitées dans la 
commune de Munshausen et au Grand-Duché en 2004 en %
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

 Tableau I 03.1.1d : Répartition des terres en comparaison avec le canton et le Grand-
Duché entre 1954 et 2006 en hectares

Année 1954 1964 1974 1984 1994 2004 2006

M
un

sh
au

se
n

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
Terres labou-
rables 791 66,8 703 64,6 623 64,3 521 62,1 433 59,5 460 58,8

Prairies 387 32,7 382 35,1 345 35,6 317 37,8 295 40,5 322 41,2

Vignobles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sylviculture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1 184 100 1 088 100 969 100 839 100 728 100 782 100

C
an

to
n 

C
le

rv
au

x

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
Terres labou-
rables 12 051 65,6 11 325 64,8 10 636 61,0 10 984 58,5 11 328 58,7 12 857 62,9

Prairies 6 246 33,9 6 120 35,0 6 767 38,8 7 791 41,5 7 962 41,3 7 578 37,1

Vignobles 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Sylviculture - - - - 1 611 9,2 2 197 11,7 - - 1 376 6,7

Total 18 376 100 17 484 17 428 100 18 789 100 19 296 100 20 443 100

G
ra

nd
-D

uc
hé

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %
Terres labou-
rables 77 562 54,7 68 974 50,9 60 370 45,7 56 035 43,7 57 238 45,1 61 538 48,0 59 665 46,3

Prairies 61 332 43,3 64 316 47,5 69 835 52,9 70 467 55,0 68 046 53,7 65 068 50,8 67 427 52,3

Vignobles 1 181 0,8 1 176 0,9 1 226 0,9 1 328 1,0 1 304 1,0 1 250 0,9 1 276 1,0

Sylviculture - - - - 9 104 6,9 11 749 9,2 - - 7 643 6,0 6 994 5,4

Total 141 696 100 135 325 100 131 958 100 128 153 100 126 801 100 128 073 100 128 875 100
(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007)

*La différence entre le total des surfaces exploitées et la liste détaillée des exploitations est due à la présence de 
pépinières et de vergers à caractère commercial, de jardins privés et de surfaces non classifiées.
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De 1954 à 2004, la part des terres labourables dans la commune ne cesse de diminuer alors 
que la part des prairies augmente en conséquence. Les vignobles et la sylviculture restent 
absents des chiffres relevés. Il semblerait donc que depuis le milieu du 20e siècle jusqu’au 
début du 21e siècle, une augmentation des activités de l’élevage se soit opérée, accompagnée 
d’une diminution des activités de la culture. Cette tendance s’observe également aux niveaux 
du canton et du Grand-Duché, dans des proportions très semblables. Seule la sylviculture 
semble jouer un rôle légèrement plus prononcé au niveau du canton et surtout au niveau du 
Grand-Duché, bien qu’elle ne constitue qu’une portion minime des terres exploitées.

En 1995, le « Gemengen-Entwécklungsplang am ländliche Raum » constate :
« La surface agricole en 1994 est de 728 ha, soit 28,4% de la surface totale de la commune. Ce 
pourcentage est nettement inférieur à celui calculé pour l’ensemble du pays (48,5%) et montre 
l’importance toujours moindre que l’agriculture revêt, aujourd’hui, pour la commune.
Ce fait est souligné par l’évolution de la surface agricole qui a diminué fortement depuis 30 ans 
en passant de 43,5% (1962) à 28,4% (1994), tandis qu’au niveau national elle diminuait de 
52,3%, en 1962, à 48,5%, en 1992. »

(Source : Gemengen-Entwécklungsplang am ländliche Raum - 1995 - p.49)

Tableau I 03.1.1e : Répartition et nombre des exploitations agricoles existant en 2009
Localité Nombre d’exploitations Type d’exploitation Etat de l’exploitation
Drauffelt 3 exploitations agricoles activité d’appoint -
Marnach 4 exploitations agricoles

1 x activité principale succession assurée
2 x activité principale succession non assurée
1 x activité d’appoint -

Munshausen 4 exploitations agricoles
1 x activité principale succession assurée
1 x activité principale succession non assurée
2 x activité complémentaire -

Roder 1 exploitation agricole activité principale succession assurée
Siebenaler 2 exploitations agricoles

1 x activité complémentaire -
1 x activité d’appoint -

Total 14 exploitations agricoles
(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

Diagramme I 03.1.1d : Nombre des exploitations agricoles existant en 2009
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(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

En 2009, la commune de Munshausen compte 5 exploitations agricoles en activité et 10 
exploitations de type activité subsidiaire. Celles-ci sont de petite taille et ne servent qu’à 
l’approvisionnement quotidien de leurs exploitants. Les autres sont axées sur une production 
destinée à la vente ou sont spécialisées dans des domaines spécifiques comme l’équitation ou 
le tourisme.
Elles représentent approximativement 4,8 % des exploitations totales du canton de Clervaux et 
0,7 % de celles du Grand-Duché.
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Les exploitations sont encore réparties de manière relativement équilibrée entre les différentes 
localités, bien que la localité de Munshausen en concentre le plus grand nombre. Sur les 15 
exploitations existantes, on peut dire que 5 seulement sont des exploitations à part entière et à 
but commercial, dont la succession est assurée.

L’étendue des forêts, dans la commune de Munshausen, est de 1 219,83 ha, soit 47,54 % 
de la surface du territoire communal, selon le Plan cadastral numérisé PCN 0665 - 2006 de 
l’Administration du Cadastre et de la Topographie. La commune comprend donc des surfaces 
de forêts importantes. La sylviculture est exploitée aux environs de Drauffelt où un agriculteur 
d’une commune voisine produit et vend des copeaux de bois pour le chauffage. Des sapins sont 
également produit dans les forêts de la commune. 

La commune fait partie du Parc naturel de l’Our qui couvre une région à caractère rural, où 
l’agriculture a eu un rôle essentiel. Le nombre des exploitations agricoles est à la baisse et 
l’agriculture constitue un secteur économique stagnant. En dehors de la production de produits 
alimentaires, l’activité agricole assure l’entretien des paysages de la région. Les produits 
agricoles de qualité contribuent à l’identité régionale et sont de la plus grande importance dans 
d’autres domaines comme la gastronomie.
Dans le Parc naturel de l’Our, de nombreuses initiatives visant une amélioration de la situation 
économique ont vu le jour. Il s’agit de la recherche de nouveaux champs d’activités et 
d’initiatives dans le secteur du développement et de la commercialisation de produits régionaux.
30 à 40 exploitations vendent une partie de leur production : viande de bœuf et de veau, 
volailles, œufs et pommes de terre directement au consommateur final.
L’association BEO a.s.b.l. (Bauereninitiativ fir d’Eislek an den Naturpark Our) s’est donné 
pour tâche la culture, la transformation et la commercialisation de nouvelles productions et la 
sauvegarde de la nature.
D’autre part, le nombre d’exploitations biologiques, traditionnellement très actives dans la vente 
directe au consommateur, va croissant. Depuis fin 2003, les agriculteurs « bio » des deux parcs 
naturels luxembourgeois ont créé l’association « BIONA ».

Schéma I 03.1.1 : Activités économiques - agriculture

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)
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I-03.1.2 Industrie, artisanat, commerces et services

Il existe une zone d’activités dans la commune, située à Marnach, dans laquelle la plupart des 
activités existant dans la commune sont concentrées. 
Cette zone prend son départ en 1986 par la création d’un magasin de meubles, non loin du 
« Schwaarzenhiwwel ». C’est par la suite en 1989 que le Conseil communal décide de mettre 
en place une « zone artisanale et commerciale ». Le développement de la zone d’activités était 
ainsi rendu possible.
En 1993, un magasin de cuisines équipées voit le jour, suivi en 1997 par un centre commercial, 
regroupant un supermarché, une boulangerie, une boucherie, un magasin de boissons, un 
magasin de fleurs, un magasin d’articles de décoration et de cadeaux et un salon de coiffure, 
ainsi qu’un café-restaurant.
L’offre allait être complétée dans les années à venir par un magasin de chaussures, une station-
services, un deuxième supermarché et un magasin spécialisé en électroménager.
La zone d’activités ne cesse de s’agrandir. Une extension est prévue depuis plusieurs années.

 (Source : Commune - 2009)

Selon le document « Les entreprises luxembourgeoises – répertoire systématique – STATEC 
janvier 2007 », la commune compte 63 entreprises en janvier 2007. Ces données ne sont pas  
représentatives, dans la mesure où des entreprises ne possédant qu’une boite aux lettres dans 
la commune, y sont également répertoriées. Ils produisent une image déformée de la situation 
économique au sein de celle-ci. Ces entreprises sont, malgré tout, reprises dans la liste ci-
dessous.

Tableau I 03.1.2 : Inventaire des entreprises de la commune
Type d’entreprise Nombre

DRAUFFELT
Hôtels-restaurants 1

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE « MARNACH »
Boucherie 1

Kinnen Marc, 31, Schwaarzenhiwwelstrooss L-9763 Marnach
Réparation de machines agricoles 1

Hoffmann Agro-service Sarl unipersonnelle, 12, Schwaarzenhiwwelstrooss L-9763 Marnach
Génie civil 1

Weber & Cie Sarl, 24, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Electricité 1

Entreprise d’électricité et d’éclairage Rucken SA, 17, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Chauffage et climatisation 1

Chauffage Toussaint Sarl, 19, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Menuiserie 2

Ecologis SA, 3, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Schreinerei J. Hoffmann AG, 3, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach

Concessionnaire de véhicules automobiles 1
Proper-cars Sarl, 12, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach

Commerce de détail de carburants 1
Orly Luxembourg SA (Total), 9, Marburgerstrooss L-9764 Marnach

Petroliana (Luxembourg) SA, 21, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Reiff Masutt SA, 21, Marburgerstrooss L-9764 Marnach

Intermédiaire de commerce en produits divers 1
Top Ten International Sarl, 29, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach

Commerce de gros de bois et de produits dérivés 2
Brenner Internat. Holz-und Spaene Handels GmbH, 19, rue du Marbourg L-9764 Marnach

Dahner Sarl, 19, Marburgerstrooss L-9764 Marnach
Commerce de détail à prédominance alimentaire 3
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EKZ Marnach SA, 9, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
GB Carrefour, Marnach
ALDI, Marnach

Commerce de détail de meubles, textiles et tapis 2
Cuisines Oestreicher Sarl, route de Diekirch L-9764 Marnach
Meubles Oestreicher Sarl, route de Diekirch L-9764 Marnach

Commerce de détail d’appareils électroménagers et de radios/télévisions 1
Midland Trading Europe S.a r.l., 19, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach

Commerce de détail de fleurs et de plantes 1
Hoffmann Helene Maria, 9, Schwaarzenhiwwelstrooss L-9763 Marnach

Restaurants 1
La Pyramide Sarl 9, Marburgerstrooss L-9764 Marnach

Transports routiers réguliers de voyageurs 1
André Bustouristik Sarl, 19, rue de Marbourg L-9764 Marnach (Transports scolaires)

Transports routiers de marchandises 4
ANB Sarl, 12, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach

Ducotrans-International Sarl, 12, rue de Marbourg L-9764 Marnach
Hatralux, 12, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach

Transport Poncelet Sarl, 19, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Organisation de transports de fret 2

Helog SA, 19, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Temperature Controlled Logistics Sarl, 19, rue de Marbourg L-9764 Marnach

Location de biens de consommation 1
Mc Light AG, 12, Haaptstroos L-9764 Marnach

Informatique 1
Jacquet Alain, 2, Bombatsch L-9764 Marnach

Activités comptables 1
Fiduciaire générale de Marnach Sarl, 19, rue de Marbourg L-9764 Marnach

Conseils en affaires et gestion 4
C.Lux GmbH, 19, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Frama GmbH, 19, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach

M.A.C.S. (Management Advice Concept Solutions) GmbH, 19, Marbuergerstrooss L-9764 
Marnach

Neuro-Project SA, 19, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach
Vêtements, textiles 1

Logomotif SA (Idemode), 3, Marbourgerstrooss L-9764 Marnach
Maison Bielle, Marnach

Coiffure 1
Schnipp-schnapp Sarl, 9, Marbuergerstrooss L-9764 Marnach

Pédicure 1
Haas-Lamberty Catherine, 13, Haaptstrooss L-9764 Marnach

Salon de beauté 1
Wagener Mireille, Marnach

MUNSHAUSEN
Commerce de détail de fruits et légumes 1

Van Venrooij Theodorus Adrianus, 22, Duerefstrooss L-9766 Munshausen
Services d’assistance touristique 1

Syndicat d’initiative de Munshausen Asbl, 1, Frummeschgaass L-9766 Munshausen
Informatique 1

Bontemps Michel Antoine, 3, Om Knupp L-9766 Munshausen
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RODER
Hôtels-restaurants 1

Manoir Kasselslay, Sarl Maison 21 L-9769 Roder

SIEBENALER
Services aux entreprises n.c.a. 1
K K Wedding Sarl, Maison 17 L-9840 Siebenaler

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2007 ; annuaire téléphonique ;commune - 2009)

Les commerces sont nombreux dans la commune. Ils sont pratiquement absents des 
localités et concentrés dans la zone d’activités économiques. Malgré cette concentration, 
l’approvisionnement quotidien est assuré de manière satisfaisante, dans la commune, en 
particulier grâce à la présence de plusieurs supermarchés de taille importante.

Diagramme I 03.1.2a : Part des unités économiques en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché en 2005 

0 20 40 60 80 100
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Industrie Services Agriculture et sylviculture*Construction

4,2 7,6 79,7 8,6
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26,1

26,7

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005; *STATEC - 2004)

Tableau I 03.1.2a : Part des unités économiques en comparaison avec le canton de 
Clervaux et le Grand-Duché en 2005 

Activités économiques
Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage
Industrie 7 9,3 72 5,4 1 162 4,2

Construction 6 8,0 118 8,8 2 112 7,6
Services 42 56,0 796 59,7 22 154 79,7

Agriculture/sylviculture* 20 26,7 348 26,1 2 383 8,6
Total 75 100,0 1 334 100,0 27 753 100,0

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005; *STATEC - 2004)

En 2005, la part la plus importante des activités économiques dans la commune est consacrée 
aux services, comme aux niveaux du canton et du Grand-Duché. Ensuite viennent les activités 
agricoles, comme au niveau du canton. Et enfin, l’industrie et la construction se placent en 
troisième positon et représentent des pourcentages relativement semblables, à tous les 
niveaux.

Le nombre et le pourcentage des pôles d’activités dans la commune par rapport au canton de 
Clervaux et à l’ensemble du Grand-Duché restent pratiquement constants de 2001 à 2007. 
La part des pôles d’activités de la commune, comparée aux activités au niveau national, est 
extrêmement faible.
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Schéma I 03.1.2a : Activités économiques - Industrie, artisanat, commerces et services

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2009)

La commune fait partie du SICLER (Syndicat Intercommunal pour la Promotion du Canton de 
Clervaux) fondé en 1985, dont le siège se trouve à Clervaux et qui a pour objet : 

- d’améliorer les conditions d’existence de la population du canton de Clervaux, 
en contribuant à lui procurer par son attractivité un bien-être et une qualité de vie 
propres à prévenir ou à enrayer l’exode des habitants vers d’autres contrées du 
pays ; 

- de préserver les activités traditionnelles du canton, en fonction de ses vocations 
agricole, artisanale, commerciale et touristique et de promouvoir son développement 
dans les domaines économique, social et culturel.

(Source : Commune - 2009)

Le SICLER (Syndicat Intercommunal pour la Promotion du Canton de Clervaux) depuis sa 
création a contribué à la mise en place de plusieurs zones d’activités économiques régionales 
avec l’aide de l’Etat, qui sont :

- Troisvierges « In den Allern »,
- Troisvierges-Gare,
- Eselborn-Lentzweiler « Op der Sang »,
- Clervaux-Gare,
- Hosingen « Op der Hei ».

Ces zones abritent aussi bien des activités industrielles que de l’artisanat, des commerces et 
des services :

Tableau I 03.1.2b : Répartition des surfaces et des emplois entre les différentes zones 
d’activités économiques régionales en 2010 

Site Surface Entreprises Emplois
ZAER-Troisvierges « In den Allern » env. 10,4 ha 23 391 
ZAER-Troisvierges-Gare env. 2,1 ha 2 19
ZAER-Eselborn-Lentzweiler « Op der Sang » env. 43,2 ha 13 1 257 
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ZAER-Clervaux-Gare env. 1 ha 1 7
ZAER-Hosingen « Op der Hei » env. 21 ha 9 437 
Total env. 77,7 ha 38 2 111 

(Source : SICLER - 2010)

Schéma I 03.1.2b : SICLER

(Source: DeweyMuller sur la base des données SICLER - 2010)

La commune fait partie du Parc naturel de l’Our. Le parc naturel ne peut se manifester qu’en 
tant que lobbyiste d’une région offrant une grande qualité de vie. C’est surtout face aux facteurs 
d’implantation « souples » (weiche Standortfaktoren) qui ne sont pas de moindre importance, 
que le parc naturel peut jouer un rôle actif en contribuant à une meilleure représentation externe 
de la région, en participant au processus d’identification des acteurs régionaux, en initiant lui-
même des projets pilotes et en valorisant les conditions générales de la formation, proprement 
dite, comme de la formation continue.

(Source : Naturpark Our- 2009)

La commune bénéficie et participe, depuis de nombreuses années, au programme LEADER 
(Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) qui est un programme 
communautaire visant le développement de territoires ruraux. De 2002 á 2007, LEADER+ avait 
pour thème fédérateur les nouvelles technologies. Le SIG, l’Académie rurale et le RESONORD 
en ont formé les projets-phares. 

- L’objectif du SIG était de simplifier le traitement des données géo-référencées pour 
les communes. Lié au SIG, divers sous-projets ont été mis en œuvre, dont par 
exemple l’installation d’un plotter et d’un serveur-photo. 
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- Le but du projet interrégional Académie rurale, réalisé en étroite collaboration avec 
le GAL Redange-Wiltz, était de concentrer, de coordonner et de promouvoir l’offre en 
formation continue dans les 2 régions.

- Dans le cadre du projet RESONORD, une étude sur la structure sociale de la 
région a été réalisée. Ce rapport fournit une vue globale de l’évolution sociale afin 
d’intervenir rapidement sur le terrain en adaptant les infrastructures aux besoins 
futurs. 

Au cours de la phase LEADER II, la région avait pu faire des expériences précieuses au niveau 
interrégional (système de gestion des zones d’activités, circuits VTT, festival « Jardins à suivre », 
etc.) et international (traitement mobile des moutons, réseau transfrontalier de pistes cyclables, 
mine de plomb Allerborn/Longvilly en Belgique, etc.). 
Sous LEADER+, les coopérations existantes ont été intensifiées et élargies. Les coopérations 
régionales (EUROPE DIRECT Munshausen, Family of Man, norTIC, etc.), ainsi que nationales 
(Groupes LEADER) et transnationales (Carrefour des Pays Lorrains, LEADER -100 Dörfer-1 
Zukunft, Verbandsgemeinde Neuerburg, etc.) ont donné naissance à toute une panoplie de 
projets. La période LEADER+ a apporté une plus-value non négligeable à la région Clervaux-
Vianden. 

La programmation prévue à partir de 2007 et jusqu’en 2013 donne aux acteurs régionaux des 
zones rurales, des impulsions visant l’élaboration et la transposition de réflexions autonomes 
quant au potentiel de développement de leur région. LEADER offre à la population des zones 
rurales, la possibilité de participer activement au développement régional. L’objectif est de créer 
des partenariats entre les acteurs des zones rurales et d’élaborer et de réaliser des projets en 
collaboration réciproque. 
LEADER vise, en priorité, la promotion de la qualité de vie dans les zones rurales ainsi que la 
diversification de l’économie rurale. LEADER offre ainsi la plateforme idéale pour l’élaboration 
et la réalisation commune de projets en collaboration avec d’autres communes aussi bien 
qu’avec d’autres organisations non-publiques.
L’approche LEADER comprend au moins les éléments suivants :

- des stratégies locales de développement par zone conçues pour des zones rurales 
clairement définies au niveau sous-régional avec de 10 000 à 100 000 habitants ;

- des partenariats publics-privés au niveau local (Groupes d’action locale-GAL) dont 
les acteurs privés représentent au moins 50 % ;

- une approche ascendante avec un pouvoir décisionnel pour les groupes d’action 
locale quant à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies locales de 
développement ;

- une conception et une mise en œuvre multisectorielles de la stratégie fondées sur 
l’interaction entre les acteurs et les projets de différents secteurs de l’économie 
locale ;

- la mise en œuvre d’approches novatrices ;
- la mise en œuvre de projets de coopération ;
- la mise en réseau de partenariats locaux.

(Source : LEADER - 2009)

I-03.1.3 Tourisme et loisirs 

La commune de Munshausen, de par sa situation au coeur du Parc naturel de l’Our, est 
prédestinée à miser sur un tourisme doux, de haute qualité. L’offre en activités touristiques y est 
très diversifiée :

- le domaine touristique « A Robbesscheier » géré par le Syndicat d‘Initiative ; 
- le musée vivant du cheval de trait ardennais ;
- les Ardennes luxembourgeoises ;
- et nombre de promenades intéressantes et très fréquentées :

- Drauffelt - Schofsbréck - Schmitzbierg - Munshausen - Stackbierg - Reuler - 
Clervaux ;

- Drauffelt - Pintsch - Siebenaler - Munshausen ;
- Roder - vallée de l’Our - Kasselslay - Drauffelt - Poler - Dräistempler - Clervaux.

 (Source : Commune - 2009)
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Tableau I 03.1.3a : Nombre d’établissements touristiques en 2009
 Restaurants Hôtels-Restaurants Camping Emplois
Drauffelt 0 1 0 2
Marnach 1 0 0 12
Munshausen 0 1 0 35
Roder 0 1 0 6
Siebenaler 0 0 0 0
Total 1 3 0 55

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2009)

Les établissements touristiques sont peu nombreux, mais bien répartis dans les différentes 
localités. Ils profitent tous de la situation géographique particulière de la commune. Du point de 
vue du nombre des emplois qu’ils représentent, celui-ci est supérieur au nombre des emplois 
dans l’agriculture.

Le domaine touristique « A Robbesscheier » est très prisé. Il propose le musée vivant du cheval 
de trait ardennais, qui abrite, sur un terrain de 10 ha, un musée en plein air avec parcs, enclos, 
jardins, de nombreux animaux de ferme, des machines et techniques anciennes et différents 
ateliers. Il offre des programmes d’animation et de loisirs et des infrastructures d’hébergement 
pittoresques. Pendant au moins 4 mois de l’année, de nombreux groupes scolaires viennent 
y séjourner. Il y existe des ateliers pour les enfants et les jeunes, comme l’apiculture, la 
boulangerie, le jardinage. En 2009, le domaine a fêté ses 20 ans. 
La brasserie «Cornelyshaff» à Heinerscheid est gérée par les mêmes gérants que le domaine 
touristique « A Robbesscheier ». Il est difficile de trouver du personnel adéquat pour ce type 
d’établissements, en particulier en milieu rural, notamment pour des raisons de rentabilité. 
Le domaine touristique « A Robbesscheier » travaille en collaboration avec le centre pour 
autistes de Munshausen. 
Grâce aux chevaux de trait, il est possible de visiter le Parc naturel de l’Our en calèche. Il existe 
divers circuits, à commencer par le transport de la gare de Drauffelt au musée en plein air « A 
Robbesscheier » à Munshausen, jusqu’à l’excursion d’une journée complète. 

(Source : Robbesscheier - 2009)

La Stärken-Schwächen-Analyse der Planungsregion Norden de 2002 constate, par ailleurs, les 
faiblesses suivantes pour l’ensemble de la région nord :

- l’offre en matière d’hébergement est en baisse,
- le nombre de nuitées est très instables,
- la dépendance aux conditions météorologiques est grande car l’offre se concentre 

sur les activités de plein air,
- l’offre pour les jours de mauvais temps est à améliorer,
- la clientèle n’est pas vraiment internationale, mais issue en majorité (83 %) des pays 

limitrophes,
- la majorité des employés du secteur touristique n’est pas originaire du Luxembourg.

(Source : Stärken-Schwächen-Analyse der Planungsregion Norden - 2002 - p.59)

Selon l’analyse SWOT des régions touristiques des Ardennes et du Müllerthal de Quest market 
research, les déficiences au niveau de l’offre en matière de tourisme sont principalement :

- les besoins en sports contemporains, 
- le manque de diversité des activités de jour, 
- le manque d’infrastructures « indoor »,
- une vie nocturne inexistante, 
- un besoin de divertissement non satisfait,
- une visibilité perfectible.

(Source : Analyse SWOT des régions touristiques des Ardennes et du Müllerthal - Quest market research - 2012)

La commune fait partie du Parc naturel de l’Our, créé par le règlement grand-ducal du 9 juin 
2005. Celui-ci comprend 11 communes-membres et 14 000 habitants et couvre 306 km2.
Le parc naturel constitue la plate-forme du développement durable de la région, en jouant, 
pour ainsi dire, le rôle de label de qualité de celle-ci. Le parc naturel contribue à une meilleure 
commercialisation des particularités et des produits régionaux, des activités culturelles et 
touristiques, et donne des impulsions économiques supplémentaires, tout en offrant une 
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meilleure qualité de vie aux habitants, dans le respect de l’environnement et de la protection de 
la nature.
Les buts que le Parc naturel de l’Our se donne, sont :

- la conservation et la restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel, de 
la faune et de la flore indigènes ;

- la sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que de la qualité des sols ;
- la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
- la promotion et l’orientation d’un développement économique et socioculturel 

intégrant les aspirations légitimes de la population en ce qui concerne leurs 
possibilités d’emploi, leur qualité de vie et d’habitat ;

- la promotion et l’orientation d’activités de tourisme et de loisirs s’inscrivant dans le 
cadre des objectifs énumérés ci-dessus.

Le Parc naturel de l’Our est donc engagé, entre autres, dans le développement du tourisme, 
dans des formes diverses. 
Il y existe 7 circuits VTT différents, d’une longueur totale de 300 km, avec des niveaux de 
difficulté échelonnés de « très facile » à « très exigeant ».
Il existe 2 circuits vélos-tOUREN dans le Parc naturel de l’Our, au départ de Troisvierges : 

- le vélos-t’OUR « Jardins à suivre » qui permet de découvrir les jardins d’artistes, ainsi 
que les paysages variés du Parc naturel de l’Our, balisé et d’une longueur de 30 km ;

- le vélos-t’OUR « Panorama », balisé, qui permet de découvrir des impressions 
variées du plateau de l’Oesling : de superbes vues panoramiques, le sentier nature 
« Cornelysmillen » et d’autres endroits tranquilles, hors des sentiers battus.

Le domaine touristique « A Robbesscheier » de Munshausen offre un nouveau service vélos et 
VTT.
Il existe 3 sentiers thématiques dans la région, mis en place dans le cadre du Parc naturel de 
l’Our :

- le circuit thématique « Champs Elysées » qui présente les cultures alternatives 
comme le chanvre, le lin et le sarrasin et les produits que les agriculteurs produisent 
et commercialisent eux-mêmes.

- le « Klangwanderwee » à Hoscheid est un sentier de randonnée sonore d’une 
longueur totale de 6,5 km, qui comporte 17 stations et qui invite le promeneur à faire 
halte pour faire de la musique, pour écouter la nature ou l’admirer. 

- le circuit pédestre « Sentier des Passeurs », dans les alentours de Troisvierges, qui 
illustre un épisode particulier de la deuxième guerre mondiale, les opérations des 
passeurs vers la Belgique, liées à la situation frontalière de la région.

Le Parc Naturel de l’Our est également engagé dans la promotion de la culture dans la région 
qui comporte de nombreux trésors culturels et musées.

- la « Maison Victor Hugo » à Vianden inaugurée en 1935 et un buste de Victor Hugo 
de Rodin.

- l’exposition photographique « The Family of Man », au château de Clervaux depuis 
1964 et inscrite au Registre Mémoire du Monde de l’UNESCO depuis 2004.

- le festival « Jardins à suivre » dans 7 communes des Parcs naturels de l’Our et de la 
Haute-Sûre et dans 8 communes du Parc naturel régional de Lorraine en Meurthe-
et-Moselle qui a lieu en été.

- l’ancienne mine de cuivre, vieille de plus de 500 ans, le musée et le sentier 
thématique « Mir gin op d’Grouf » à Stolzembourg où une partie des galeries de la 
mine sont accessiblen et mènent le visiteur jusqu’à une profondeur de 50 m.

(Source : Naturpark Our- 2009)

Il existe, en outre, un projet de protection de la moule perlière, dans l’Our, mis en place par 
la fondation « Hëllef fir d‘Natur », qui a pour objectif le rétablissement de l’habitat de la moule 
perlière, en trouvant des solutions aux menaces qui pèsent sur elle, et qui est cofinancé par 
l’instrument financier de Life-Nature de l’Union européenne. Les actions prévues sont :

- l’aménagement d’une station d’élevage au Moulin de Kalborn ;
- le rétablissement de son habitat naturel et de celui de la truite de rivière ;
- la sensibilisation et l’information relatives à la moule perlière.

Le périmètre du projet comprend la partie nord de la zone Natura 2000 « vallée de l’Our » 
s’étirant du site des trois frontières à Lieler jusqu’au pont de Dasbourg.

(Source : Margaritifera - 2009)
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Schéma I 03.1.3 : Activités économiques - Tourisme et loisirs

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2009)

I-03.2 Marché communal de l’emploi et évolution au cours des dix dernières 
années

Diagramme I 03.2a : Nombre d’emplois pour 1 000 habitants en comparaison avec le 
canton de Clervaux, le Grand-Duché, la ville de Luxembourg et le Grand-Duché sans la 
ville de Luxembourg en 2005 
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)
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Tableau I 03.2a : Nombre d’emplois pour 1000 habitants en comparaison avec le canton 
de Clervaux, le Grand-Duché, la ville de Luxembourg et le Grand-Duché sans la ville de 
Luxembourg en 2005 

Habitants Emplois Nombre d’emplois 
pour 1.000 habitants

Commune Munshausen 887 295 333
Canton Clervaux 13 030 7 112 546
Grand-Duché 455 000 286 547 630
Ville de Luxembourg 76 420 123 582 1 617
Commune Clervaux 1 810 1 164 643
Commune Heinerscheid 1 056 507 480
Commune Hosingen 1 628 620 381
Commune Mamer 6 823 4 698 689
Grand-Duché sans VdL 378 580 162 965 430

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005)

Le nombre des emplois pour 1 000 habitants dans la commune de Munshausen est faible et 
inférieur à ceux du canton, du Grand-Duché, en général, et du Grand-Duché sans la ville de 
Luxembourg. Un déficit existe entre le nombre des habitants et le nombre d’emplois proposés 
sur place. Les conséquences en sont une augmentation du trafic et des distances parcourues. 
Malgré tout, comme on l’a vu aux chapitres précédents, le nombre des emplois dans la 
commune malgré sa petite taille et en particulier dans la zone d’activités économiques, est 
important.
Les objectifs que s’est fixés l’aménagement du territoire au niveau national, vont dans le sens 
d’une concentration des habitants là où les emplois existent, c’est-à-dire dans les centres 
urbains de tailles diverses. Les communes situées dans les espaces ruraux devraient, donc, 
être à même de mettre à disposition une offre en emplois locale, de manière à mettre en 
pratique la politique des chemins courts. 

Diagramme I 03.2b : Part des emplois par branche d’activités économiques en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché en 2005 
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005 ; *Daten von 2004 und nur Vollzeitbeschäftigte)

Tableau I 03.2b : Nombre et part des emplois par branche d’activités économiques en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché en 2005 

Activités économiques
Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Nombre Pourcen-
tage Nombre Pourcen-

tage Nombre Pourcen-
tage

Industrie 8 2,7 1 663 22,4 37 024 12,8
Construction 101 33,6 1 781 24,0 31 706 11,0

Services 186 61,8 3 668 49,4 217 817 75,4
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Agriculture et sylviculture* 6 2,0 312 4,2 2 472 0,9
Total 295 100 7 112 100 289 019 100

(Source : STATEC 2005 ; *Daten von 2004 und nur Vollzeitbeschäftigte)

La part des emplois dans le domaine des services est, comme au niveau national et au niveau 
du canton, mais dans une moindre mesure, la plus importante bien qu’elle reste inférieure au 
taux national. La part des emplois dans le domaine de la construction est très importante dans 
la commune. Elle est supérieure à celles du canton et du Grand-Duché, comme c’est souvent 
le cas dans le milieu rural. Par contre, les domaines de l’industrie et de l’agriculture sont 
absolument négligeables. Ces tendances se retrouvent aux niveaux du canton et du Grand-
Duché, dans le domaine de l’agriculture, mais sont contraires, dans le domaine de l’industrie 
qui est particulièrement bien représenté au niveau du canton, du fait des nombreuses zones 
d’activités économiques régionales qui y existent.
Cette évolution est constatée dans l’ensemble des sociétés occidentales où le secteur 
tertiaire a indéniablement profité de la perte de vitesse des secteurs primaire et secondaire et 
représente actuellement la part la plus importante des activités. La montée du secteur tertiaire 
sur le marché de l’emploi constitue une compensation de la perte de signification des secteurs 
primaire et secondaire.
Le Programme directeur d’aménagement du territoire souligne qu’au niveau national, « les 
activités du secteur primaire interviennent encore pour 1,8 % dans la constitution de la 
valeur ajoutée brute annuelle, celles du secteur secondaire pour 18,2 %, alors que celles du 
secteur tertiaire atteignent 80 %. La structure de l’emploi total par branche en 2001 confirme 
l’importance économique des grands secteurs avec 1,3 % de l’emploi dans le secteur primaire, 
12,9 % dans les industries extractives et manufacturières, 9,8 % dans la construction et 54 % 
dans les services marchands et non-marchands. » (PDAT - 2003 - p.31)

Diagramme I 03.2c : Evolution du taux de chômage en comparaison avec le canton et le 
Grand-Duché entre 1995 et 2008
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Tableau I 03.2c : Evolution du taux de chômage en comparaison avec le canton et le 
Grand-Duché entre 1995 et 2008

31.12.1995 31.12.2000 28.02.2005 2008
Munshausen 4,36 1,80 3,38 4,81
Canton Clervaux 3,76 2,53 3,89 5,15
Grand-Duché 3,30 2,80 5,08 5,38

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2008)

Après une baisse importante du chômage entre 1995 et 2000, le taux de ce dernier remonte 
entre 2000 et 2005. Cette tendance s’observe aussi bien dans la commune qu’aux niveaux du 
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canton et du Grand-Duché, dans une proportion semblable. Malgré tout, la part des chômeurs 
reste extrêmement faible à tous les niveaux.
En juillet 2008, un rapport intégré sur le chômage au Luxembourg a été publié par le STATEC. 
Au niveau du Grand-Duché, le rapport montre qu’après une légère baisse vers la fin des 
années 90, le chômage a augmenté de manière continue, pendant les dernières années. 
Suivant la méthode de mesurage choisie, le rapport proposant une analyse intégrée du 
chômage en utilisant les deux sources de données, le taux de chômage strict de l’ADEM est 
passé de 2,3 % en 2001 à 4,4 % en 2007, celui établi à partir des enquêtes sur les forces de 
travail (EFT) passe sur la même période de 2,0 % à 4,2 %.
L’évolution au niveau de la commune est donc parallèle à l’évolution nationale, bien que le taux 
de chômage dans la commune soit inférieur à celui du Grand-Duché dans sa totalité.

(Source : Gouvernement - 2001) 

Diagramme I 03.2e : Evolution du pourcentage de personnes vivant et travaillant dans la 
commune de Munshausen entre 1981 et 2001
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Tableau I 03.2e : Evolution du nombre de personnes vivant et travaillant dans la 
commune de Munshausen entre 1981 et 2008

Année Total des employés Nombre des employés 
travaillant à Munshausen Pourcentage

1981 110 78 70,9 %
1991 96 50 52,1 %
2001 163 60 36,8 %
2008 495 74 14,95 %

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2008)

La part des personnes travaillant dans la commune même ne cesse de baisser depuis 1981, 
c’est-à-dire que le nombre des emplois à disposition dans la commune ne croît pas en fonction 
de la population et que de plus en plus d’habitants se voient contraints d’avoir un lieu de travail  
éloigné de leur domicile ou que de plus en plus de personnes travaillant dans des centres 
urbains viennent s’installer dans la commune car les coûts en matière de logement y sont 
moindres que dans les centres urbains.
Ce phénomène s’observe dans pratiquement toutes les communes rurales, en particulier dans 
le Nord du Grand-Duché.
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Diagramme I 03.2d : Evolution du pourcentage de navetteurs entrant dans la commune de 
Munshausen entre 1981 et 2001
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Tableau I 03.2d : Evolution du nombre de navetteurs entrant dans la commune de 
Munshausen entre 1981 et 2001 (Pourcentage absolu (1) et pourcentage par rapport à la 
population active (2))

Venant…
1981 1991 2001

Nombre % (1) % (2) Nombre % (1) % (2) Nombre % (1) % (2)

du canton de Clervaux 108 98 19,2 93 97 14,9 137 84 17,0
dont commune de Munshausen 78 71 13,9 50 52 8,0 60 37 7,4
dont commune de Clervaux 18 16 3,2 18 19 2,9 24 15 3,0
dont commune de Heinerscheid 1 1 0,2 6 6 1,0 11 7 1,4
dont commune de Hosingen 5 5 0,9 9 9 1,4 13 8 1,6
du canton de Redange 0 0 0 0 0 0 1 1 0,1
du canton de Diekirch 0 0 0 0 0 0 2 1 0,2
du canton de Vianden 0 0 0 0 0 0 3 2 0,4
du canton de Wiltz 2 2 0,4 1 1 0,2 16 10 2,0
de la ville de Luxemburg 0 0 0 1 1 0,2 2 1 0,2
du reste du GDL 0 0 0 1 1 0,2 8 5 1,0

Total 110 100 19,5 96 100 17,1 163 100 30,0
(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2001)

Du point de vue des navetteurs entrant dans la commune, l’évolution de leur nombre entre 
1981 et 2001 montre qu’après une baisse, leur nombre remonte de façon accentuée entre 1991 
et 2001. Ceux issus du canton de Clervaux, en général, sont en baisse continue durant ces 
vingt années. Le nombre des navetteurs venant de la commune de Clervaux, eux, augmente 
entre 1981 et 1991 pour diminuer, ensuite, entre 1991 et 2001 de façon accentuée. De la 
même manière, le nombre des navetteurs issus de la commune de Hosingen augmente en 
premier lieu et diminue ensuite. En ce qui concerne la commune de Heinerscheid, le nombre de 
navetteurs venant de celle-ci est en continuelle progression comme celui des navetteurs venant 
du canton de Wiltz dont le taux augmente de manière spectaculaire à partir de 1991. C’est 
également le cas des navetteurs issus du reste du Grand-Duché. Ceux venant de la ville de 
Luxembourg restent par ailleurs relativement constants.
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Diagramme I 03.2e : Evolution du pourcentage de navetteurs sortant de la commune de 
Munshausen entre 1981 et 2001
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Tableau I 03.2e : Evolution du nombre de navetteurs sortant de la commune de 
Munshausen entre 1981 et 2001 (Pourcentage absolu (1) et pourcentage par rapport à la 
population active (2))

Allant …
1981 1991 2001

Nombre % (1) % (2) Nombre % (1) % (2) Nombre % (1) % (2)

vers le canton de Clervaux 129 63,5 22,9 112 49,6 17,9 139 40,9 17,2
dont com. de Munshausen 78 38,4 13,9 50 22,1 8,0 60 17,6 7,4
dont com. de Clervaux 27 13,3 4,8 42 18,6 6,7 24 7,1 3,0
dont com. de Heinerscheid 3 1,5 0,5 6 2,7 1,0 11 3,2 1,4

vers la ville de Luxembourg 21 10,3 3,7 21 9,3 3,4 42 12,4 5,2
vers le canton de Diekirch 16 7,9 2,8 24 10,6 3,8 52 15,3 6,5
vers le canton de Vianden 2 1,0 0,4 7 3,1 1,1 4 1,2 3,0
vers le canton de Wiltz 12 5,9 2,1 26 11,5 4,2 24 7,1 3,0
dans le reste du GDL 15 7,4 2,7 52 23,0 8,3 72 21,2 8,9
Total 203 100 36,1 226 100 36,2 340 100 42,2

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2001)

Les navetteurs sortant sont en augmentation constante dans la commune depuis 1981. Leur 
répartition change au cours du temps, bien que le canton de Clervaux, en général, regroupe 
la part la plus importante. La commune de Clervaux attire vers 1991 plus de personnes 
qu’auparavant, mais perd à nouveau de la vitesse dans les années suivantes. La commune 
de Heinerscheid attire de plus en plus d’employés issus de la commune de Munshausen, de 
manière constante au cours de ces vingt années. La ville de Luxembourg, après une baisse 
au début des années 90, attire à nouveau plus d’employés issus de la commune. Le canton de 
Diekirch, lui, attire de plus en plus de monde, cette évolution étant constante et substantielle. 
L’attractivité du canton de Vianden, après une hausse au début des années 90, diminue à 
nouveau vers 2001. Il en va de même pour le canton de Wiltz et le reste du Grand-Duché.

Une comparaison entre le nombre des actifs sortant de la commune pour se rendre à leur 
lieu de travail et ceux entrant dans la commune montre que le nombre des actifs sortant est 
supérieur à celui des entrants. En 2001 comme en 1981, la part la plus grande des navetteurs 
entrant vient de la commune de Clervaux. En ce qui concerne les navetteurs sortant, on 
observe un inversement des tendances. Si l’on fait abstraction du canton de Clervaux, en 
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1981, la plus grande part de ceux-ci allait travailler dans la commune de Clervaux, en 2001, par 
contre, la plus grande part va travailler dans le reste du Grand-Duché de Luxembourg.

CONSTAT 

Atouts : 
La commune utilise sa tradition agricole à des fins touristiques, grâce au domaine 
touristique « A Robbesscheier ». 
La diminution des surfaces consacrées aux cultures et l’augmentation des surfaces de 
prairies, dans la commune, permet une meilleure protection des eaux et de la 
biodiversité.
Les activités économiques, au sein de la commune, sont concentrées dans la zone 
d’activités économiques communale. Elles sont nombreuses, bien développées et 
diversifiées malgré la petite taille de la commune et sa situation en milieu rural.
L’approvisionnement quotidien est bon, mais concentré principalement dans la 
zone d’activités économiques communale. 
La part la plus importante des pôles économiques est consacrée aux services, ceci 
caractérise l’ensemble du Grand-Duché et des sociétés occidentales.
La vocation touristique de la commune est importante grâce à son appartenance au Parc 
naturel de l’Our et à ses paysages de grande qualité. C’est dans le cadre du domaine 
touristique « A Robbesscheier » que la commune propose de nombreuses activités 
touristiques et de loisirs. Ce centre est consacré au cheval de trait qui met en avant les 
cultures agricoles traditionnelles, tout en y associant les aspects de la gastronomie et de 
la détente.
L’offre en équipements de restauration et d’hébergement est restreinte, mais de qualité 
et proportionnelle à la taille de la commune. Grâce à un stand d’information commun à 
Clervaux, la commune a la possibilité de commercialiser et de promouvoir les activités 
touristiques en commun avec les communes de Clervaux et Kiischpelt.
Les activités et les emplois, dans la commune, sont concentrés dans la zone d’activités 
économiques communale de Marnach.
Malgré sa petite taille, la commune attire des navetteurs venant de lieux différents pour 
travailler en son sein. 
La part majoritaire des emplois correspond au secteur tertiaire, suivi par la construction.
Comme au niveau du canton et du Grand-Duché, la population ayant un emploi est 
constituée, avant tout, de salariés.
On constate peu de problèmes sociaux dans la commune. Les disparités sociales y sont 
très réduites. 
La moyenne des revenus annuels de la population dans la commune indique un 
placement de la commune en deuxième position parmi les communes du Nord. La 
répartition des revenus dans la commune est relativement régulière avec moins d’un 
tiers de la population disposant de moins de 10 000 € par an, plus d’un tiers disposant 
d’un revenu annuel compris entre 10 000 € et 30 000 € et plus d’un tiers disposant d’un 
revenu supérieur à 30 000 € par an. 

Faiblesses : 
La répartition des activités voit une augmentation des surfaces de prairies et une 
diminution des surfaces consacrées aux cultures, dans la commune comme aux niveaux 
du canton et du Grand-Duché. Une augmentation de la production laitière a pour 
conséquence une transformation des paysages. La part de la sylviculture joue un rôle 
secondaire dans les activités économiques la commune.
Les petits commerces de proximité ont pratiquement tous disparu des localités, comme 
ceci est le cas dans la plus grande partie de l’Europe depuis les années 70. La 
population est donc dépendante de la zone d’activités économiques et des 
établissements commerciaux qui s’y trouvent. Ceci implique des déplacements 
supplémentaires, importants, effectués la plupart du temps par des moyens de 
locomotion automobiles privés. Un magasin de sport manque dans la région.
Des équipements permettant d’autres activités que les activités de plein air manquent, en 
particulier en hiver et les jours de mauvais temps.
La commune indique, en 2005, un nombre moyen des emplois bien en-deçà des chiffres 
nationaux.
Les domaines de l’agriculture et de l’industrie représentent une part très faible du 
nombre des emplois.
Les parts des indépendants baissent de manière continue dans la répartition des 
habitants selon leur statut professionnel.

Opportunités : 
Le domaine touristique « A Robbesscheier » est en voie d’expansion et a mis, récemment, 
en place un centre de vente.
Les branches industrielles et artisanales en relation avec la production ou la réparation 
de machines agricoles profitent de la mécanisation toujours plus importante du secteur 
primaire.
Le traitement et la commercialisation de produits du terroir constituent des secteurs 
économiques en pleine expansion du fait de l’engouement toujours croissant pour tout 
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ce qui est produit de manière naturelle et sur place.
Une extension de la zone d’activités économiques est prévue dans un avenir proche. 
Celle-ci permet de répondre à ses besoins d’expansion et garantit, entre autres, l’avenir 
économique de la commune. 
La commune fait, par ailleurs, partie du syndicat Sicler, c’est-à-dire qu’elle participe à 
une politique concertée des communes du Nord en matière d’activités économiques.
La commune bénéficie et participe, depuis de nombreuses années, aux programmes 
LEADER de la Communauté européenne qui visent le développement de territoires 
ruraux. 
L’existence du Guichet unique PME qui offre aux petites entreprises et à leurs dirigeants 
un service de coaching dans le sens d’un développement régional durable, renforce un 
développement économique positif de la région.
La faible densité de population signifie que les commerces doivent aller chercher plus 
loin leur clientèle au moyen d’une publicité renforcée. La nécessité de se déplacer vers 
les offres en commerces et services a, en outre, pour effet de maintenir la qualité des 
liaisons routières vers ceux-ci.
La commune propose un vaste éventail culturel et touristique, pour une grande part, 
dans le cadre de l’Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoise - Ortal- 
en collaboration avec d’autres communes de la région et dans le cadre du Parc naturel 
de l’Our. Elle met à profit, de cette façon, les synergies existantes. Elle évite les effets 
double emploi et parvient ainsi à élargir au maximum la panoplie des offres et à agir de 
manière économique.
Avec le domaine touristique « A Robbesscheier » la commune dispose d’un équipement 
touristique qui attire des touristes d’origines différentes, dans la commune, toute 
l’année. Elle sait mettre en valeur et à profit ses patrimoines agricole, culturel et 
historique. L’administration communale coopère de manière active aux offres du 
domaine touristique « A Robbesscheier ». 
Le taux de chômage communal, même s’il a augmenté ces dernières années, reste très 
faible avec 4,8 % en 2008 et inférieur au taux de chômage national (5,38 %). 
La part des navetteurs entrant est en augmentation, dans les dernières années, ce qui 
indique une augmentation de l’offre en matière d’emplois en général. L’extension de la 
zone d’activités économiques de Marnach qui doit être mise en oeuvre à court terme, 
aura pour conséquence une confirmation de cette tendance.
L’évolution de la répartition des habitants selon leur statut professionnel indique une 
augmentation régulière de la part des salariés.
Afin d’éviter une ghettoïsation des quartiers, en particulier des populations socialement 
défavorisées, des investissements plus importants devraient être faits dans le domaine 
social et la possibilité d’un développement urbanistique et économique décidé devrait 
être donnée aux petites localités.

Menaces :
L’importance économique de l’agriculture baisse de manière constante depuis de 
nombreuses années dans la commune et au Luxembourg, comme dans le reste de 
l’Europe. Ceci a des conséquences au niveau de l’environnement et de la conservation 
des paysages.
Une diversification a eu lieu dans le cadre des mutations dues à la production de 
carburants écologiques, à base végétale. Des surfaces importantes ont été reconverties 
pour atteindre les quotas de production mis en place par la Commission européenne qui 
ont été, fort heureusement, révisés à la baisse les dernières années.
La tendance va dans le sens d’une augmentation de la taille des exploitations agricoles 
et d’une diminution du nombre des employés, en particulier des employés permanents.
L’absence de commerces et d’artisanat au sein des localités est souvent synonyme 
d’une perte d’identité. Elles ont, parfois, tendance à évoluer vers des localités dortoirs.
La montée du secteur tertiaire est accompagnée d’une baisse des secteurs primaires et 
secondaires, qui signifie des changements structurels importants dans les paysages 
économiques des régions.
L’entretien d’équipements touristiques et hôteliers dans le milieu rural en général est 
difficile. Du fait de la crise économique récente, le nombre de touristes au Luxembourg, a 
baissé de manière sensible. Le caractère très saisonnier des activités proposées a pour 
effet des profits relativement irréguliers. 
On constate une augmentation constante du nombre des navetteurs dans les deux sens, 
ce qui a pour conséquence une augmentation du trafic et des distances parcourues. Cet 
état de fait est à l’origine de nuisances qui se font sentir au niveau de la qualité de vie et 
de l’environnement.
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I-04. SITUATION DU FONCIER

Schéma I 04a : Limites administratives de la commune de Munshausen

 (Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Plan cadastral numérisé PCF 09/029 - 2008)

Dans le cadre de l’étude préparatoire, un inventaire des propriétés en présence dans la 
commune doit être fait. Les propriétés appartenant à la Commune ou à d’autres communes, à 
l’Etat, à l’Eglise ou à des associations ou des syndicats de communes y sont répertoriées. 
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Schéma I 04b : Situation du foncier (selon relevé parcellaire RP 2008_048 du 18 juin 2008)

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Plan cadastral numérisé PCF 09/029 - 2008 ; Relevé parcellaire 
2008 du 5 mars 2009)

Tableau I 04 : Situation du foncier
Propriétaires Surface en ha Surface en %
Etat 128,06 4,99
Commune de Munshausen 14,07 0,55
Commune de Clervaux 0,82 0,03
Verscheinerungsverein van der Gemeng Munzen ASBL 6,24 0,32
Syndicats 8,26 0,32
Hellef fir d’Natur 18,99 0,74
Fabriques d’église
   dont fabrique d’église de Munshausen 2,48 0,10
   dont fabrique d’église de Marnach 2,84 0,11
   dont fabrique d’église de Roder 0,83 0,03
   dont le douaire de Munshausen (Stiftung) 0,04 0,002
   dont le douaire de Weicherdange 0,11 0,004
   dont le presbytère de Munshausen 0,26 0,01
   dont le presbytère de Marnach 0,30 0,01
   dont le presbytère de Drauffelt 1,39 0,05
   dont le presbytère de Roder 0,01 0,0004
   dont fabriques d’église d’autres communes
       dont fabrique d’église de Clervaux 5,23 0,20
       dont fabrique d’église de Weicherdange 0,22 0,01
       dont fabrique d’église de Pintsch 0,17 0,01
Surface totale de la commune 2 566,21 100,00

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Plan cadastral numérisé PCF 09/029 - 2008 ; Relevé parcellaire 
2008 du 5 mars 2009)
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Au niveau de l’ensemble du territoire communal, aussi bien l’Etat que la Commune de 
Munshausen, elle-même, ne possèdent que très peu de terrains. La part de l’Etat ne représente 
qu’un peu plus de 4,9 %, la part de la commune moins de 0,6 %.

I-04.1 Etat

L’Etat possède des surfaces de forêts au Sud-ouest du territoire communal, aux alentours de 
Drauffelt et Siebenaler, et au Nord-est du territoire communal, aux alentours de Roder. 
L’emplacement de la ligne de chemin de fer desservant Drauffelt est, également, en possession 
de l’Etat.

I-04.2 Commune

La commune est propriétaire d’un certain nombre de surfaces aussi bien à l’intérieur des 
localités qu’à l’extérieur, qui sont, en général, destinées à des fonctions particulières et 
précises.
Les équipements publics et les infrastructures techniques, comme la mairie, les centres 
culturels, les centres sociétaires, les aires de jeux, les espaces verts, les parkings publics, les 
cimetières, certaines églises, les stations d’épuration, se trouvent, en général, sur des terrains 
appartenant à la Commune.

I-04.3 Syndicat d’initiative Verscheinerungsverein van der Gemeng Munzen

Le Syndicat d’initiative « Verscheinerungsverein van der Gemeng Munzen » possède des 
surfaces importantes dans la localité de Munhausen et s’étendant bien au-delà de ses limites, 
qui correspondent au domaine touristique « A Robbesscheier » ou Touristcenter.

I-04.4 Eglise (Fabrique d’église et presbytère)

Plusieurs institutions religieuses, issues de communes différentes, comme les fabriques 
d’église, les prébystères ou les douaires possèdent des terrains dispersés sur le territoire 
communal de Munshausen. 

I-04.5 Fondation « Hellef fir d’Natur » 

La fondation « Hellef fir d’Natur » possède quelques parcelles disséminées sur le territoire 
communal qu’elle acquérit et gère sous forme de réserves naturelles de façon à assurer la 
protection concrète de la nature.

D’une manière générale, les Communes ont pour tâche de gérer leur patrimoine de manière 
stratégique et de créer pour cela des réserves foncières. L’acquisition de terrains est un moyen 
de compléter et d’étendre ce patrimoine en vue de mener une politique de développement 
urbain proactive. La Commune peut faire preuve, ainsi, d’initiative en matière de planification, 
au lieu de réagir aux pressions de promoteurs privés ne poursuivant qu’un seul et unique intérêt 
économique. Que ce soit au niveau de la programmation urbaine ou au niveau du contrôle de 
la qualité architecturale, la Commune, lorsque elle est propriétaire, dispose d’une marge de 
manœuvre considérable en vue de mettre en œuvre les principes du développement durable au 
sens le plus large. 
La Commune de Munshausen ne possède que très peu de terrains encore vierges, de grandeur 
suffisante, à l’intérieur des localités, permettant de mettre en œuvre cette politique.
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CONSTAT 

Atouts : 
La Commune est presque toujours propriétaire des terrains sur lesquels se trouvent 
des équipements collectifs et des infrastructures techniques. Ceci lui assure une liberté 
d’action quant à leur entretien et leur surveillance et, éventuellement, leur extension.

Faiblesses : 
Au sein ou aux abords des localités, la commune n’est propriétaire que de très 
peu de parcelles libres. Ceci a pour conséquence un manque de contrôle du marché 
immobilier que la commune n’a aucun moyen de pondérer sur son territoire.

Opportunités : 
Certaines parcelles d’une qualité écologique indéniable ont été acquises par la 
fondation « Hellef fir d’Natur » qui en assure la protection et la gestion.
La commune est en passe de mettre en place un plan directeur pour la localité de 
Munshausen afin d’améliorer le contrôle de son développement urbanistique.

Menaces : 
Les surfaces appartenant à la Commune à l’intérieur des agglomérations sont exiguës et 
disséminées et ne permettent pas un développement urbain immédiat et cohérent. Un 
développement de ces surfaces pourraient être mis en place de manière optimale, si un 
soutien politique au niveau national se faisait sentir.
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I-05. STRUCTURE URBAINE

I-05.1 Forme urbaine des localités et intégration dans le paysage

La commune de Munshausen compte 5 localités : Drauffelt, Marnach avec le lieu-dit 
« Feschberstrooss », Munshausen, Roder et Siebenaler.

I-05.1.1 Analyse de la forme des localités  

Les indices de la forme (de polygones) des landscape metrics sont utilisés ici pour quantifier la 
forme des localités de la commune de Munshausen. Les formes généralisées des localités, sur 
lesquelles les indices sont calculés, sont obtenues par un buffer de 50 m (pour supprimer les 
zones non-bâties à l’intérieur des localités) et un buffer de -50 m sur les polygones ainsi obtenus 
et décomposés par la suite (voir schéma).  
L’indice le plus facile à interpréter est le Shape Index (SI). Un cercle a un SI de 1.00. SI 
augmente avec la complexité de la forme des polygones (absence d’une limite supérieure). 

La localité de Marnach a la forme la plus complexe (SI = 2.815), celle de Siebenaler la forme la 
plus simple et « compacte » (SI = 1.533). SI et la complexité de la forme des localités augmente 
dans l’ordre suivant (voir tableau) : Siebenaler < (Kocherei) < Roder < Munshausen < Drauffelt < 
Marnach.  
Les localités avec une forme compacte sont plus favorables d’un point de vue de la protection 
des paysages. 

Tableau I 05.1.1 : Indices de la forme des landscape metrics 
Area (m2)    Perimeter 

(m)
Perimeter- 
Area Ratio  

(PAR)

Shape Index 
(SI)

Fractal 
Dimension 
(FRACT)

Marnach.

patch  level 

385404.42 6193.94 0.016 2.815 1.358

Munshausen 233142.69 3481.38 0.015 2.034 1.320

Drauffelt 184299.58 3920.14 0.021 2.576 1.365
Roder 77375.03 1895.41 0.024 1.922 1.341
Kocherei 63303.40 1623.45 0.026 1.820 1.337
Siebenaler 58534.53 1314.85 0.022 1.533 1.308
Landscape level (mean) 167009.94 3071.53 0.021 2.117 1.338

(Source : GeoData Sc - 2011)
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Schéma I 05.1.1 : Formes généralisées des localités de la commune de Munshausen (les 
petits polygones urbanisés isolés (en noir) ne sont pas considérés dans le calcul des 
indices de forme des localités)    

 
(Source : GeoData Sc - 2011)

I-05.1.2 Intégration des localités dans le paysage

I-05.1.2.1 Situation topographique  

La situation topographique des localités est visualisée en superposant l’OBS2007 (niveau 
hiérarchique H1) sur le relief (voir schéma) et elle est quantifiée par le calcul de l’altitude 
moyenne et la pente moyenne des pixels composants les formes simplifiées des localités (voir 
tableau).

Schéma I 05.1.2.1a : Commune de Munshausen sur modèle de terrain  

(Source : GeoData Sc - 2011)
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Tableau I 05.1.2.1 : Altitude moyenne et pente moyenne des pixels composant les formes 
simplifiées des localités de la commune de Munshausen

Altitude (m) Pente (degré)
Moyenne Dév. st. Moyenne Dév. st.

Drauffelt 337 18 8.9 6.1
Marnach 515 8 3.1 2.7
Kocherei 511 6 3,7 2.3
Roder 480 8 6.3 2.6
Munshausen 460 17 6.9 3.8
Siebenaler 345 15 14.4 7.9

(Source : GeoData Sc - 2011)

Schéma I 05.1.2.1b : Localités de la commune de Munshausen (formes simplifiées) sur le 
fond de la carte des pentes

(Source : GeoData Sc - 2011)

En résumé, ces données permettent de classifier les localités dans 3 catégories 
topographiques :  

- basse altitude et forte pente (situation en fond de vallée et sur le bas des versants)
Drauffelt et Siebenaler 

- altitude et pente moyenne (situation plus ou moins en bord de plateau) 
Munshausen et Roder 

- en hauteur et plat (sur plateau)
Marnach et Kocherei.  

Notons dans ce contexte que la localité de Marnach (avec Kocherei) fait partie d’un site 
d’intégration paysagère selon le Plan Sectoriel Paysage - Avant Projet de Plan (2008) et 
que le même plan recommande pour ces sites notamment la considération de la situation 
géomorphologique en évitant de construire sur les hauteurs et les versants très exposés. C’est 
également Marnach qui est, par sa situation sur la N 7, la localité la plus visible pour le visiteur 
de la commune ou celui qui la traverse.

I-05.1.2.2 Drauffelt

La localité de Drauffelt est située au creux de la vallée de la Clerve, le long de la ligne de 
chemin de fer desservant Luxembourg et Gouvy. Elle abrite, donc, la gare desservant la 
commune de Munshausen. 
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Cette localité est consacrée avant tout à l’habitat. Elle comprend deux parties distinctes: L’une, 
située au Nord, à la topographie escarpée, qui constitue la partie historique et abrite l’église 
de Drauffelt. L’autre, située au Sud, est de date plus récente et à caractère principalement 
pavillonnaire.
Selon le Plan de développement communal de 1995 : « Le village de Drauffelt présente une 
situation topographique très intéressante. Le village comporte deux parties, d’une part, le 
plateau avec l’église, l’ancienne et la nouvelle écoles, entouré en contrebas de petites et 
grandes fermes, et d’autre part, l’extension ou le nouveau village, situé « Auf der Lei ».
Il est nécessaire de souligner la qualité architecturale des anciennes bâtisses agricoles, ainsi 
que des édifices publics tels que l’église, l’ancienne école et le bâtiment de l’ancienne gare.
Cependant des constructions récentes viennent perturber l’harmonie de l’ensemble, notamment 
une construction à côté de l’ancienne école et surtout le plateau « Auf der Lei » avec des 
maisons qui, de par leur style et les matériaux employés, ne s’intègrent nulle part dans le site. 
Le nouveau plateau, sans aucun espace-rue, n’a pas profité de sa situation unique pour faire 
partie du village de Drauffelt et pour offrir un site de qualité. »

(Source: Gemengen-Entwécklunsplang am ländliche Raum - SGI/Atelier d’architecture et d’urbanisme - 1995)

Schéma I 05.1.2.2 : Drauffelt – vue aérienne avec périmètre d’agglomération actuel

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2007)

I-05.1.2.3 Marnach

La localité de Marnach, prise dans sa totalité, décrit un arc de cercle ouvert vers le Sud-
ouest, s’étendant de part et d’autre de la route nationale 7. Elle est constituée de deux parties 
principales, affectées à des fonctions différentes. Elle est située, pour sa plus grande part, sur 
un plateau.
La partie historique de la localité est concentrée à l’Ouest de la RN7. Elle est consacrée avant 
tout à l’habitat. Elle abrite également quelques exploitations agricoles. En plus des services 
courants comme l’église, le cimetière et des aires de jeux, elle est le siège du centre culturel 
régional « Cube 521 ».
La partie Est de la localité est consacrée en majorité aux activités économiques, auxquelles 
l’habitat se mèle au Nord et au Sud. La structure urbanistique est constituée de volumes 
de taille plus importante et de date récente. Les espaces consacrés à l’habitat sont de type 
résidentiel, plusieurs résidences y ont été édifiées dans les dernières années.
Selon le Plan de développement communal de 1995 : « Marnach et Marbourg sont séparés l’un 
de l’autre par la route N7/E420.
Le village dans sa totalité est difficilement perceptible car étiré sur presque 2,5 km.
Le site Marbourg, formé principalement par trois rues, se distingue par l’implantation de 
constructions de type maisons unifamiliales, isolées, ne donnant nullement l’impression d’une 
unité villageoise. L’espace-rue y est inexistant.
Le pont traversant la route nationale marque la coupure entre les deux sites.
Marnach, abstraction faite du début de la Haapstross, se présente comme un village aux 
bâtisses très intéressantes. Le noyau se fait sentir à partir de l’église. La Duerefstrooss, avec 
ses bâtisses rurales, est d’une grande valeur architecturale.
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Malheureusement, on constate la dégradation extrême de quelques bâtisses inoccupées. 
Le village devrait s’arrêter au niveau du cimetière, mais continue cependant le long de la 
Munzerstrooss.
On note différentes constructions récentes, gênant de par leur style, leur impantation ou 
simplement les matériaux de construction employés, le caractère typiquement rural de la 
localité. »

(Source: Gemengen-Entwécklunsplang am ländliche Raum - SGI/Atelier d’architecture et d’urbanisme - 1995)

Ces dernières années, le village a évolué de manière plus compacte, les bâtisses inoccupées 
menaçant ruine doivent être démolies prochainement et une liaison avec le lotissement 
Schmitzbonger a été réalisée.

Schéma I 05.1.2.3 : Marnach – vue aérienne avec périmètre d’agglomération actuel
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(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2007)

Le lieu-dit de « Feschberstrooss » se situe à l’extrême nord de la commune, le long de la route 
nationale 7. Il s’oriente plus au village de Fischbach, dans la commune de Heinerscheid, qu’aux 
localités de la commune de Munshausen. Il est principalement constitué de quelques maisons 
de date récente, réalisées aux abords immédiats de l’axe existant. Il ne présente aucun élément 
caractéristique d’un village comme, par exemple, une église, une chapelle ou un lavoir.
Le Plan de développement communal de 1995 PDC décrit le site de la maniére suivante : 
« Situé entre Marnach et Fischbach, à côté de la E421, Kocherei représente une situation 
spéciale. A part quelques maisons anciennes transformées, on y trouve pour la plupart de 
nouvelles constructions, le tout s’étirant sur quelques 600 mètres.
Cette situation n’est pas heureuse car, n’appartenant pas à Fischbach et étant éloigné de 
Marnach, le site se perd dans le paysage. »
Une fois la fusion des communes réalisée, le problème du découpage administratif des 
communes et des localités sera résolu.

(Source: Gemengen-Entwécklunsplang am ländliche Raum - SGI/Atelier d’architecture et d’urbanisme - 1995) 

De nombreuses extensions tentaculaires sont le résultat des reconstructions qui ont eu lieu 
après l‘exode de la fin du XIXe siècle vers le Brésil et des reconstructions qui ont suivis la fin 
de la seconde guerre mondiale. Celle-ci a occasionné des destructions importantes dans les 
localités, en particulier à Marnach où l’offensive des Ardennes a commencé.

I-05.1.2.4 Munshausen

Munshausen constitue le centre administratif de la commune bien qu’il soit, par sa taille et 
le nombre de ses habitants, bien moins important que Marnach. Il est consacré avant tout à 
l’habitat et abrite, en outre, un certain nombre de services administratifs de la commune ainsi 
qu’un domaine touristique dont la notoriété est intimement liée à celle de la localité.
Sa forme longiligne, concentrée en majorité le long de l’axe principal, s’étirant du Nord au Sud, 
s’élargit au Nord-ouest pour former une boucle desservant des constructions d’habitation.
La majeure partie de la localité est située sur un plateau spacieux, dans sa partie Nord, et se 
rétrécissant vers le Sud, pour former une crête relativement étroite.
Selon le Plan de développement communal de 1995 : Munshausen est un « village typiquement 
ardennais qui s’est développé autour de l’église Saint-Hubert de Munshausen, dominant la 
vallée.
Le noyau est formé de grandes fermes se situant le long de la Duarrefstross.
On constate que différentes bâtisses ont été démolies et ont laissé de grands vides dans la 
structure du village, d’autres sont abandonnées ou en ruine.
Petit à petit, le village s’est étiré et a produit une extension tentaculaire le long du 
Marnicherwée, caractérisée par l’implantion souvent malheureuse des maisons et l’emploi de 
matériaux non typiques pour la région nord. »

(Source: Gemengen-Entwécklunsplang am ländliche Raum - SGI/Atelier d’architecture et d’urbanisme - 1995)

Un certain nombre de constructions à l’abandon, dans les dernières années, sont à nouveau 
occupées. Au niveau du Marnicherwée, un plan directeur est en cours d’élaboration qui 
permettra la mise en place d’une stratégie destinée à créer une liaison entre les deux axes 
existants et un noyau plus dense relié au noyau ancien du village.
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Schéma I 05.1.2.4 : Munshausen – vue aérienne avec périmètre d’agglomération actuel

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2007)

I-05.1.2.5 Roder

Roder est un petit village situé en contrebas de Marnach. Sa structure historique est encore 
bien conservée. Des constructions d’habitation et des fermes constituent la majorité des 
fonctions qui y sont représentées. Il est organisé autour d’un îlot central, auquel l’église et le 
manoir Kasselslay sont tangents.
Selon le Plan de développement communal de 1995 : Roder constitue un « petit village 
intéressant par sa topographie et sa structure.
A l’entrée en venant de Marnach, le village ne se montre que partiellement et laisse soupçonner 
une harmonie parfaite avec le paysage.
L’arbre situé au centre du village, joue un rôle de distributeur et de « poteau indicateur ». L’église 
et l’ancienne école se trouvent à proximité.
Le long de la Duerefstrooss, on retrouve les bâtisses agricoles épousant parfaitement la 
topographie du terrain et ne gênant en rien, par leur implantation ou par leur volume, l’image du 
village.
A côté des bâtisses typiquement rurales, on constate cependant des transformations, voire 
agrandissements, mais aussi de nouvelles constructions gênant l’ordre strict et typique du 
village. On note surtout l’annexe agricole au lieu-dit «In der Strach ». »

(Source: Gemengen-Entwécklunsplang am ländliche Raum - SGI/Atelier d’architecture et d’urbanisme - 1995)
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Schéma I 05.1.2.5 : Roder – vue aérienne avec périmètre d’agglomération actuel

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2007)

I-05.1.2.6 Siebenaler

Siebenaler est un tout petit village situé au Sud de la commune, non loin de Drauffelt. Il est 
constitué de deux parties, à l’Ouest, le village lui-même, et à l’Est, une exploitation agricole en 
passe dêtre abandonnée. Le village abrite en majeure partie des constructions d’habitation qui, 
de par leur taille importante, ont dû abriter des activités agricoles autrefois. Celles-ci ne sont 
plus représentées qu’à deux endroits du village.
Selon le Plan de développement communal de 1995 : Siebenaler constitue un « petit village 
charmant dont les fermes, grandes et anciennes, sont regroupées autour de l’église.
L’entrée du village est perturbée par des constructions mal implantées. L’espace-rue y est 
inexistant.
Malgré quelques mauvais exemples, le centre du village est resté intact et la volonté de rénover 
le bâti existant avec soin s’y fait sentir. »

(Source: Gemengen-Entwécklunsplang am ländliche Raum - SGI/Atelier d’architecture et d’urbanisme - 1995)

Un bâtiment y est classé en tant que site et monument national et une demande a été faite pour 
un deuxième site.

Schéma I 05.1.2.6 : Siebenaler – vue aérienne avec périmètre d’agglomération actuel

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Orthophotos - 2007)



Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018   Page 89

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
SECTION 1 - ÉTUDE PRÉPARATOIRE

I-05.2 Fonctions urbaines

Schéma I 05.2 : Fonctions urbaines

(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Plan cadastral numérisé PCF 0665 - 2006)

Dans le milieu rural, on constate souvent une mixité des fonctions issue de l’évolution historique 
des lieux, en particulier entre habitat et exploitations agricoles, dans les parties anciennes des 
localités. Un zonage s’opère à partir du moment où des extensions d’agglomération voient le 
jour, qui créent :

- soit des quartiers résidentiels consacrés entièrement à l’habitat (absence totale de 
petits commerces ou d’équipements), 

- soit des zones d’activités économiques de statuts différents, mais exclusivement 
réservées au commerce, à l’artisanat ou aux services.

Les interfaces entre les zones d’habitat et les zones d’activités économiques peuvent être 
problématiques dans le cas où ces dernières sont à l’origine de nuisances et nécessitent parfois 
une nouvelle formulation, aussi bien esthétique que pratique.
Les noyaux anciens, par contre, vivent du mélange des fonctions et des structures 
architectoniques diverses. Les transitions existent et sont issues d’un processus de 
développement lent et naturel. 
Au niveau de l’ensemble de la commune de Munshausen, les surfaces consacrées aux activités 
économiques sont avant tout concentrées dans la localité de Marnach, à l’Est de la nationale 7. 
Des surfaces occupées par des infrastructures ferroviaires également importantes existent aux 
abords de la localité de Drauffelt. 

I-05.2.1 Drauffelt

La localité de Drauffelt est dominée par la fonction de l’habitat que ce soit dans sa partie 
ancienne ou dans sa partie nouvelle. Un certain nombre de terrains situés entre les 
constructions d’habitation existantes et parfois de taille importante, sont libres de tout 
aménagement et sont encore en partie consacrés à l’agriculture.
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Il existe deux équipement collectifs à Drauffelt, l’un constitué par le centre sociétaire agrémenté 
d’une aire de jeux, l’autre constitué de l’église. Tous deux sont situés au coeur de la partie 
ancienne du village. 
A l’entrée de la localité, un établissement commercial existe et est constitué d’un hôtel-
restaurant.
Enfin, dans la partie la plus récente de la localité, une entreprise existe et constitue le seul 
équipement artisanal et commercial de la localité, la pépinière.
Non loin de la localité, mais à l’extérieur de l’agglomération, il existe un certain nombre de 
services comme le cimetière ou la station d’épuration. Certains ont rapport à la ligne de chemin 
de fer desservant la commune, comme l’arrêt ferroviaire et le park-and-rail qui doit être agrandi 
à courte échéance. 

I-05.2.2 Marnach

La partie ouest de la localité de Marnach est à fonction principalement résidentielle, aussi bien 
dans sa partie ancienne que dans sa partie plus récente. On y trouve encore de nombreuses 
parcelles inoccupées ou consacrées encore à l’agriculture. 
Deux grosses fermes anciennes s’y trouvent et sont en activité. 
Les services sont représentés sous forme du centre culturel « Cube 521 », agrémenté d’un 
entrepôt dans ses environs, de l’église, du cimetière et d’une aire de jeux. Un mémorial existe 
au centre de la partie ancienne du village.

Les activités économiques sont concentrées dans la partie est de la localité, située de l’autre 
côté de la route nationale 7, en particulier à l’Ouest de la rue « Marburgerstrooss ». Elles sont 
représentées par un mélange de commerces à grandes surfaces, d’ateliers de production et de 
stations-services. 
A l’Est de cette rue, les activités économiques se mêlent à certains endroits à la fonction de 
l’habitat entrecoupé par des parcelles non construites, consacrées à l’agriculture. Une surface 
importance située au centre de la partie est fait partie de l’agglomération, mais n’est pas encore 
viabilisée. Elle correspond à une extension de la zone d’activités économiques potentielle et est 
encore exploitée à des fins agricoles, à l’heure actuelle.
Au sud du centre, trois équipements se trouvent en présence, les ateliers communaux et la 
caserne de pompiers, dans un bâtiment, et l’Asta, dans un autre bâtiment. 

L’ensemble de la partie sud de cette partie de la localité est consacrée à l’habitat, avant tout, 
sous forme de maisons individuelles isolées. De nombreux terrains sont encore vierges de 
construction et, en partie, encore utilisés à des fins agricoles. Un équipement collectif de 
Cegedel se trouve aux abords direct de la localité.
A l’extrême Sud de cette partie de la localité, se trouve une infrastructure technique de très 
grande taille dont la part la plus importante se trouve dans la commune voisine de Hosingen, 
la station de radio et télédiffusion luxembourgeoise (RTL). C’est également aux abords des 
équipements de radiodiffusion que se trouvent deux réservoirs d’eau.
Au Nord de cette partie de la localité, à l’extérieur de l’agglomération, au lieu-dit « Bombatsch » 
se trouve une exploitation agricole en activité.

A l’extrême Nord de la commune, à la limite commune avec la commune de Heinerscheid, se 
trouve le lieu-dit de « Feschberstrooss » consacré, avant tout, à l’habitat. De nombreux terrains 
non aménagés ou consacrés à l’agriculture font partie de cette excroissance de localité.

I-05.2.3 Munshausen

Comme on l’a vu au chapitre consacré à la structure urbanistique, la localité de Munshausen 
est constituée d’une partie ancienne et d’une partie nouvelle. 
La partie ancienne abrite des fonctions diverses : trois services, sous forme de l’église, de la 
mairie et d’une salle communale, un équipement touristique, un équipement social, de l’habitat 
et de nombreux terrains inoccupés ou consacrés à l’agriculture. 
Au Nord-est de la partie centrale se trouve une exploitation agricole encore en activité.
Au centre-ouest de la localité, un équipement social existe, la Fondation Autisme.
La partie nouvelle, elle, est de nature mono-fonctionnelle et abrite exclusivement de l’habitat. 
Cette partie est constituée de parcelles non aménagées ou consacrées aux activités agricoles, 
très nombreuses et en partie de grande taille.
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Au Sud-est de cette partie de la localité, le domaine touristique « A Robbesscheier » abrite des 
fonctions diverses, toutes consacrées au tourisme et à l’hébergement.
A l’Est de la localité, quelques constructions d’habitation disséminées ont été réalisées en 
dehors de l’agglomération.

I-05.2.4 Roder

La localité de Roder correspond à une structure multifonctionnelle, très riche. Elle comporte, 
regroupée sur une surface relativement restreinte, une juxtaposition d’habitat, de services 
publics, d’un équipement touristique et d’exploitations agricoles qui se prolongent en dehors 
de l’agglomération elle-même. Certains terrains à bâtir sont encore vierges de construction, 
d’autres terrains libres sont consacrés à l’agriculture.
En dehors de l’agglomération, aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest, se trouvent quelques volumes 
isolés représentant de l’habitat. Quelques équipements publics de type cimetière, réservoir 
d’eau ou station d’épuration se trouvent également en dehors de l’agglomération. 

I-05.2.5 Siebenaler

La localité de Siebenaler est consacrée avant tout à l’habitat. Une exploitation agricole y existe. 
Elle présente un certain nombre de terrains non aménagés à l’intérieur de l’agglomération.
En dehors de l’agglomération se trouvent quelques constructions et équipements consacrés à 
l’agriculture, aux équipements techniques et aux jardins familiaux.

Tableau I 05.2 : Récapitulatif des fonctions urbaines en hectares en 2006
Drauffelt Marnach Munshausen

Surface 
en ha

Pour-
centage

Surface 
en ha

Pour-
centage

Surface 
en ha

Pour-
centage

Habitation 7,61 0,30 16,66 0,65 6,36 0,25
Terrain non construit 2,32 0,09 12,04 0,47 5,35 0,21
Construction à l’abandon 0,00 0,00 0,61 0,02 0,0 0,00
Service (secteur tertiaire) 0,00 0,00 5,45 0,21 0,00 0,00
Industrie/artisanat/commerce 
(Secteur secondaire) 0,15 0,01 2,00 0,08 0,00 0,00

Equipement public 0,23 0,01 1,34 0,05 0,73 0,03
Hébergement/restauration 0,07 0,003 0,12 0,005 0,00 0,00
Infrastructure technique 0,08 0,003 0,44 0,02 0,22 0,01
Domaine touristique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,03
Domaine touristique + agricole 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,14
Exploitation agricole (secteur primaire) 0,16 0,01 2,65 0,10 1,31 0,05
Terre labourable 138,33 5,39 310,92 12,12 314,40 12,25
Forêt 138,33 5,58 175,05 6,82 499,98 19,48
Espace libre 0,04 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00
Espace vert public 0,27 0,01 0,10 0,004 0,00 0,00
Terrain de sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jardin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parking 0,16 0,01 0,11 0,004 0,09 0,004
Chemin de fer 5,76 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Section 298,40 11,63 527,70 20,56 833,63 32,49

Roder Siebenaler Commune
Surface 
en ha

Pour-
centage

Surface 
en ha

Pour-
centage

Surface 
en ha

Pour-
centage

Habitation 5,80 0,23 2,79 0,11 39,22 1,53
Terrain non construit 0,95 0,04 0,00 0,00 20,66 0,81
Construction à l’abandon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,02
Service (secteur tertiaire) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,45 0,21
Industrie/artisanat/commerce 
(Secteur secondaire) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 0,08
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Equipement public 1,12 0,04 0,02 0,001 3,44 0,13
Hébergement/restauration 0,30 0,01 0,00 0,00 0,49 0,02
Infrastructure technique 10,91 0,43 0,24 0,01 12,71 0,50
Exploitation agricole (secteur primaire) 1,10 0,04 0,69 0,03 5,91 0,23
Terre labourable 231,07 9,00 154,96 6,04 1149,68 44,80
Forêt 195,56 7,62 210,98 8,22 1224,79 47,73
Espace libre 0,19 0,01 0,00 0,00 0,23 0,01
Espace vert public 0,00 0,00 0,09 0,004 0,46 0,02
Terrain de sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jardin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Parking 0,10 0,004 0,00 0,00 0,46 0,02
Chemin de fer 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 0,22
Section 447,10 17,42 369,77 14,41 2476,60 96,51
Les données ci-dessus se réfèrent à la division administrative selon le cadastre de la commune et non aux limites des 

localités comme elles sont perçues sur le terrain.
Les surfaces restantes par rapport à 100% sont constituées des routes et chemins (89,52 ha = 3,49%),  

Surface totale de la commune selon PCN = 2566,12 ha
(Source : DeweyMuller sur la base des données ACT Plan cadastral numérisé PCF 0665 - 2006)

I-05.2.6 Interfaces entre fonctions urbaines 

Les interfaces suivantes font l’objet du présent chapitre :
- juxtaposition d’une zone d’activités économiques à des quartiers d’habitation ;
- juxtaposition d’exploitations agricoles à des espaces résidentiels ;
- passage entre habitat et espaces de circulation ;
- juxtaposition de surfaces consacrées aux infrastructures ferroviaires à des quartiers 

d’habitation.
Un manque de transitions entre les fonctions en présence peut constituer une source de 
conflits, ce qu’il convient d’étudier en détail.

I-05.2.6.1 Interface zone d’activités économiques - quartiers d’habitation

Cette situation se trouve, avant tout, dans la localité de Marnach où certaines parties de la 
zone d’activités économiques sont encadrées par des constructions d’habitation. La part la plus 
importante de la zone d’activités est, par ailleurs, compacte et encadrée par des axes routiers 
ou des terrains libres qui représentent une transition et créent un recul protecteur par rapport 
aux habitations se trouvant aux alentours. De ce fait, la zone d’activités économiques ne produit 
aucun conflit à cet emplacement.

I-05.2.6.2 Interface espaces consacrés à l’agriculture - espaces résidentiels

Certaines exploitations agricoles se trouvent encore à l’intérieur de l’agglomération et, dans la 
mesure où elles occasionnent des nuisances, peuvent être à l’origine de conflits. Cette situation 
est souvent issue de l’évolution historique du lieu. Dans un passé récent, les exploitations 
agricoles nouvelles ont été créées à l’extérieur de l’agglomération afin de minimiser ces 
conflits. Cette situation privilégiée pour les exploitations doit être conservée et une extension 
de l’agglomération à ces emplacements ou un étalement des quartiers résidentiels existants 
doit être soigneusement contrôlé comme dans le cas de Munshausen « Bei Fous » ou Marnach 
« Duarrefstrooss ».

I-05.2.6.3 Interface habitat - espaces de circulation

Une source de conflits constitue la route nationale 7 qui traverse Marnach, partage la localité en 
deux et constitue, par conséquent, une rupture dans l’espace urbain. Elle est fort heureusement 
bordée sur une bonne part de sa longueur par la zone d’activités économiques et encaissée sur 
ce tronçon. Sa proximité rend l’aménagement d’espaces résidentiels problématique et freine 
tout développement dans cette direction.
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I-05.2.6.4 Interface entre surfaces consacrées aux infrastructures ferroviaires et les 
quartiers d’habitation

La ligne de chemin de fer reliant la ville de Luxembourg à Gouvy se trouve aux abords 
immédiats de la localité de Drauffelt qu’elle borde sur sa face nord-est. Elle peut être à l’origine 
de nuisances acoustiques qui se feraient sentir au niveau des habitations en présence dont les 
jardins jouxtent directement la limite des terrains ferroviaires et sont mal protégés. Malgré tout, 
aucune plainte n’est à enregistrer de la part des riverains.

Les interfaces entre agglomération et paysages sont traitées au chapitre Environnement naturel 
et espaces verts intra urbains de la présente étude préparatoire (cf. 09. Environnement naturel 
et espaces verts intra urbains.)

I-05.2.7 Degré de mixité des fonctions urbaines 

Le centre de la plupart des localités de la commune de Munshausen présente une réelle mixité 
des fonctions, comme à Munshausen, Marnach ou Roder, bien que les petits commerces de 
proximité aient disparu depuis longtemps.
Les quartiers de date récente sont, eux au contraire, à caractère mono-fonctionnel, voir 
Munshausen « Im Marnacherweg » ou Drauffelt « Auf der Lei ». 
L’absence de commerces et de services de proximité dans le centre des localités et dans 
ces quartiers d’habitation, due à leur trop faible densité et à leur grand étalement, implique le 
recours systématique à l’automobile pour l’approvisionnement quotidien. 
Le réflexe « voiture » constitue un danger d’un point de vue urbanistique. Une fois enclenché, 
quelle que soit la distance à parcourir, on a toujours recours à la voiture. 
Ce comportement est à l’origine du fleurissement des supermarchés excentrés, grands 
consommateurs d’espace, selon le modèle américain, pourvus de vastes parkings, regroupant à 
la fois services et commerces, voir la zone d’activités économiques de Marnach. 
La faible densité combinée à l’absence de petits commerces de proximité dans les localités 
et les quartiers résidentiels engendre, à long terme, une perte d’animation. Ce phénomène 
s’observe aussi bien dans les lotissements excentrés de Munshausen et de Marnach que dans 
les localités elles-mêmes. Seule la zone d’activités économiques de Marnach attire un large 
public dans la journée, mais ne présente aucun espace convivial.
L’extension prévue de la zone d’activités économiques existante appartient à la nouvelle 
génération de zones d’activités économiques et permettra de remédier à ce manque dans la 
mesure où elle mettra à disposition des espaces conviviaux, une place et des espaces verts.

I-05.3 Caractéristiques du tissu urbain existant 

I-05.3.1 Nature du bâti

Diagramme I 05.3.1 : Répartition des types de construction par subdivision territoriale et 
selon le type d’immeuble (Situation au 15 février 2001)
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Bât. agricole

Immeuble 
d‘habitation

84,9 4,0 4,76,4

75,5 10,8 9,34,4

66,9 28,7 2,4 2,0

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2001)
 Remarque : Par « Bâtiment non-résidentiel », on entend des formes d’habitation comme les hôtels, les hébergements 
provisoires, les internats, les foyers d’accueil, les institutions telles que les maisons de retraite, les prisons et autres. 

Cette catégorie d’habitation correspond à une part plus importante au niveau du Grand-Duché.
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Tableau I 05.3.1 : Répartition des types de construction par subdivision territoriale et 
selon le type d’immeuble (Situation au 15 février 2001)
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Nombre 253 12 14 1 18 0 0 0 298
Pourcentage 84,9 4,0 4,7 0,3 6,0 0,0 0,0 0,0 100

Canton
Nombre 3 303 473 409 83 69 2 35 2 4 376
Pourcentage 75,5 10,8 9,3 1,9 1,6 0,05 0,8 0,05 100

GDL
Nombre 115 000 49 378 3 377 1 443 942 45 1 638 130 171 953
Pourcentage 66,8 28,7 1,9 0,8 0,5 0,03 0,9 0,4 100

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2001)

La maison individuelle est le type de construction le plus répandu dans la commune, comme 
au niveau du canton et dans le reste du pays. La moyenne communale est supérieure à 
celles du canton et du Grand-Duché dans son ensemble. Il s’agit d’une forme d’habitat qui est 
particulièrement prisée dans le milieu rural et qui se maintient au cours du temps. La part des 
immeubles d’habitation avec 4 % constitue une quantité minime dans la commune. Elle joue un 
rôle plus important dans le milieu urbain. Elle atteint 10 % au niveau du canton et près d’1/3 de 
l’ensemble des constructions au niveau du Grand-Duché. 
La proportion s’inverse quand on considère la part de constructions agricoles. Dans la 
commune, cette part atteint 4,7 % et au niveau du canton 9,3 % en 2001. Dans l’ensemble du 
Grand-Duché, les constructions agricoles représentent 2 % de l’ensemble des constructions 
réalisées en 2001.
Ceci correspond aux constations faites à propos des activités agricoles qui perdent de plus en 
plus en signification au niveau économique et pour lesquelles le nombre d’agriculteurs va sans 
cesse décroissant.

I-05.3.2 Densité de construction

La densité des constructions correspond à une structure rurale, au départ, fortement marquée 
par l’agriculture où les fonctions de l’habitat et du travail se mêlent. Cette structure se reconnait 
encore dans les noyaux anciens des localités, des bâtiments de taille importante qui ne 
correspondent en général qu’à des logements unifamiliaux. Ces volumes importants, en 
partie non-occupés de nos jours se prêtent à une transformation à des fins d’habitation. Des 
logements sociaux ou des types de logements manquant sur le marché immobilier communal 
(studios pour personnes âgées ou pour « singles ») pourraient y être planifiés.
La Fondation Autisme à Munshausen est un exemple de ce type. Un ancien bâtiment de ferme 
a été reconverti en équipement social.
Ces exemples sont rares. En général, les bâtiments agricoles restent inoccupés jusqu’à ce 
qu’ils tombent en ruine. Une fois rachetés par des promoteurs, ils sont démolis et remplacés par 
des constructions nouvelles. 

La densité de construction des quartiers anciens correspond, dans sa majorité, à une zone 
mixte à caractère rural, soit à un COS de 0,6.
Les quartiers récents eux correspondent, en général, à des zones de faible densité d’un COS 
de 0,3 selon le règlement sur les bâtisses actuellement en vigueur.
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I-05.3.3 Drauffelt

Schéma I 05.3.3 : Structure urbanistique – Localité de Drauffelt

(Source : DeweyMuller  - 2008)

La localité de Drauffelt se trouve au fond de la vallée de la Clerve où passe, également, la ligne 
de chemin de fer reliant la ville de Luxembourg à la Belgique. Elle s’étire en arc de cercle au 
flan d’un coteau. Elle constitue la troisième localité de la commune de par sa taille. Elle est de 
forme oblongue et courbée.
Elle est constituée de deux parties distinctes, l’une, située au Nord, représente le centre 
historique de la localité où des équipements tels que l’église, une crèche et une aire de jeux se 
trouvent regroupés autour d’une place centrale et où quelques bâtiments anciens présentent 
une qualité architecturale certaine. La partie sud est plus récente et représente une extension 
de la localité initiale le long de la rue Welzerstrooss et au lieu-dit « Auf der Lei » dont les 
constructions sont peu intégrées dans le site.
Les deux entrées de localités sont peu formulées, bien que l’entrée est soit intéressante de par 
le passage du pont au dessus de la Clerve et la présence d’un restaurant dans une bâtisse 
ancienne en vis-à-vis.
Un certain nombre de bâtiments et d’aménagements existent en dehors de l’agglomération, 
elle-même, et correspondent à des équipements comme la gare, un park-and-rail, une station 
d’épuration et le cimetière situé sur l’autre rive de la Clerve.
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I-05.3.4 Marnach

Schéma I 05.3.4 : Structure urbanistique – Localité de Marnach

(Source : DeweyMuller  - 2008)
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Marnach est la localité la plus importante de par sa taille. Elle abrite non seulement des 
quartiers d’habitation, mais également une zone d’activités économiques de grande taille qui 
devrait être agrandie sous peu.
Le village originel de Marnach se trouve à l’Ouest de la route nationale 7 et comprend les 
équipements de base comme l’église, qui se trouve près de la place centrale, et le cimetière. 
Depuis 2007, un centre culturel existe dans la localité, le Cube 521 ou maison régionale des 
cultures. Son nom vient de l’altitude de 521 mètres à laquelle il se trouve. Il comprend un lieu 
de rencontre polyvalent, des salles de répétition, un centre de conférences et une salle de 
spectacles et représente l’espace culturel de l’Oesling. (CUBE521 - 2007)
Le village s’étire vers le Sud-ouest en un quartier de date récente, au lieu-dit 
« Schmitzbongert », qui englobe, à présent, le cimetière se trouvant à l’origine à l’extérieur de 
la localité. Ce quartier abrite avant tout des maisons individuelles, organisées le long d’un axe 
existant, la « Munzestrooss », et constitue une extension tentaculaire, courante dans le milieu 
rural. Un petit lotissement a été créé autour du cimetière qui donne une certaine épaisseur à la 
structure urbanistique, à cet endroit, et qui est prolongé par le périmètre existant, au niveau du 
centre de la localité. A cet endroit, les surfaces ne sont pas encore viabilisées.
Au Nord-est, dans la direction de la route nationale 7 et du pont reliant les deux parties de 
Marnach, une extension a également vu le jour le long de l’axe existant, au lieu-dit « Auf der 
Driecht ». Elle abrite, dans sa plus grande partie, des maisons unifamiliales isolées, de date 
récente. 
La localité comprend encore, au niveau de son centre, un petit nombre d’exploitations agricoles 
qui représentent des volumes importants et souvent nombreux, contrastant avec la structure 
résidentielle des quartiers adjacents.
La route nationale 7 représente une césure entre les deux parties de la localité qui sont reliées 
entre elles par un pont.

La partie est de Marnach se trouve, à proprement parler, au lieu-dit de « Marbourg ». Elle 
comprend deux parties distinctes, d’une part, au centre, la zone d’activités économiques où se 
mèlent encore quelques constructions d’habitation et, d’autre part, deux quartiers résidentiels, 
l’un au Nord, au lieu-dit « Bombatge » et l’autre au Sud, au lieu-dit « Schwaarzenhiwwel ». 
Le quartier sud constitue une excroissance tentaculaire organisée autour de deux voies de 
desserte, les rues « Op der Heed » et « Bombatsch », et abritant en majorité des maisons 
unifamiliales isolées. Le quartier nord est de petite taille et a tendance à disparaitre du fait qu’il 
est de plus en plus envahi par les activités débordant de la zone d’activités économiques elle-
même.
A l’angle des rues « Dosberstrooss » et « Schwaarzenhiwwelstrooss », plusieurs résidences ont 
été construites dans les dernières années. Elles représentent des volumes s’apparentant plus 
aux bâtiments de la zone d’activités économiques, qu’aux maisons individuelles originelles.
La zone d’activités économiques a été mise en place dans un vide situé entre deux axes 
routiers et impropre à la construction de logements. Elle est divisée en deux parties, de part 
et d’autres de la rue « Marburgerstrooss ». La partie ouest est pratiquement saturée. Elle est 
occupée par des entreprises diverses, constituées de volumes de très grandes tailles, entourés, 
la plupart du temps, de parkings. La partie est est encore vierge de tout aménagement, seule 
une entreprise existe le long de la voie de desserte et, au Sud, les ateliers communaux, la 
caserne des sapeurs-pompiers et le bâtiment de l’Asta (Administration des services techniques 
de l‘agriculture). Ces surfaces importantes constituent un potentiel de développement qui 
devrait être mis à profit dans un avenir proche.

La plupart des entrées de localité sont mal définies, exception faite de l’entrée située au Sud-est 
du lieu-dit « Schwarzenhiwel » et de l’entrée en venant de Munshausen.

Le lieu-dit de « Feschberstrooss » constitue une excroissance de la localité de Fischbach, située 
dans la commune voisine de Heinerscheid, bien qu’il fasse partie d’un point de vue administratif 
de la commune de Munshausen et de la section de Marnach. Il est constitué, avant tout, de 
maisons individuelles isolées, de date récente, organisées le long de deux axes, d’une part, la 
route nationale 7 (E421) et, d’autre part, la rue « Kocherey ». Il est perdu à la limite communale 
entre les deux communes et ne présente aucune caractéristique urbanistique lui permettant 
d’être apparenté à une localité, aucun centre, aucune église.
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I-05.3.5 Munshausen

Schéma I 05.3.5 : Structure urbanistique – Localité de Munshausen

(Source : DeweyMuller  - 2008)

Munshausen est la localité principale de la commune. Elle est un peu moins étendue que 
Marnach. Elle présente deux parties distinctes, d’une part, le centre historique comprenant 
l’ensemble des structures villageoises et communales, comme l’église (Saint-Hubert de 
Munshausen), le cimetière et la maison communale et de grandes fermes anciennes, disposés 
autour d’une place centrale, d’autre part, un quartier de date récente, aux lieux-dits « Im 
Marnacherweg » et « Im Altenberg », qui forme un triangle tangent à l’axe de desserte venant de 
Marnach, la « Duerefstrooss ». Ce quartier est très peu dense et dispose de nombreux terrains 
à viabiliser encore libres. Le type de construction y étant représenté en majorité, est la maison 
unifamiliale isolée. Sa taille est bien plus importante que la taille de la localité originelle.
La localité s’étire vers le Sud-ouest le long de la « Duerefstrooss » sous forme d’un tentacule 
le long duquel la mairie se trouve, ainsi que quelques constructions d’habitation unifamiliales 
isolées. A l’Est de cet axe, le domaine de « A Robbesscheier » occupe des surfaces importantes 
et est constitué de volumes de tailles diverses, disséminés sur les terrains en faisant partie et 
abritant différentes fonctions comme un restaurant, un gîte, des ateliers, un centre de tourisme. 
Une forge et une extension de l’étable sont actuellement en construction et viendront compléter 
l’offre existante.
La Fondation Autisme a été créée dans un bâtiment abritant autrefois à une exploitation 
agricole. Il constitue un exemple intéressant de reconversion d’une telle stucture, posant parfois 
problème du fait de la taille des volumes en présence.
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Les entrées de la localité sont peu formulées, en particulier, en venant de Marnach où 
l’impression de constructions d’habitation dispersées dans la campagne ne permet pas de 
reconnaître la localité. 

I-05.3.6 Roder

Schéma I 05.3.6 : Structure urbanistique – Localité de Roder

(Source : DeweyMuller  - 2008)

La localité de Roder est une localité de très petite taille, située à l’Est de Marnach (lieu-dit de 
« Marbourg »). Elle s’étire au creux d’un vallon. Aussi bien sa structure que son intégration dans 
le paysage sont intéressantes.
Elle est organisée autour d’un noyau central de forme ovale, près duquel se trouvent l’église et 
un hôtel-restaurant, le manoir « Kasselslay ». 
La structure urbanistique est le résultat d’un mélange de volumes anciens, parfois importants, et 
de volumes plus récents, tous isolés.
Les entrées de village sont peu formulées quel que soit leur emplacement. Des constructions 
d’habitation isolées se situent en dehors de l’agglomération, à deux endroits, aux lieux-dits de 
« Burgplatz » et « In der Strach ».
Une seule exploitation agricole est encore en activité sur les trois sites qui y existaient. Elles 
représentent, en général, des volumes de taille importante, parfois mal intégrés à la structure 
urbanistique existante et au paysage.
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I-05.3.7 Siebenaler

Schéma I 05.3.7 : Structure urbanistique – Localité de Siebenaler

(Source : DeweyMuller  - 2008)

La localité de Siebenaler est très intéressante de par sa situation topographique et sa structure 
urbanistique. Elle est située au fond de la vallée de la Pintsch et s’étire le long de celle-ci. Elle 
s’articule autour de l’église placée au centre et formant une île au milieu de deux dessertes. 
L’espace-rue y est très étriqué.
La plupart des bâtisses existantes sont anciennes et correspondent à des fermes parfois 
désaffectées.
Sur la rive opposée de la Pintsch, une grande ferme et quelques maisons d’habitation existent 
et faisaient partie, autrefois, d’une extension du périmètre importante qui a été modifiée entre 
temps.
L’ensemble des entrées de localité sont à reformuler. 

La typologie des logements, les gabarits, les implantations et le nombre de niveaux sont 
commentés au complément de la présente étude préparatoire pour la commune fusionnée.

I-05.5 Ensembles bâtis et éléments isolés protégés ou dignes de protection

Selon la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et 
monuments nationaux, un site est inscrit sur la liste des monuments classés (Etat au 15 avril 
2009) :

I-05.5.1 Liste des monuments classés

Localité de Munshausen :
- L’église Saint-Hubert de Munshausen et le cimetière attenant, inscrits au cadastre de 

la commune de Munshausen, section B, sous les numéros 704/1867 et 705 (Arrêté 
ministériel du 28 décembre 1961.)
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(Source : Photos des bâtiments commune - 2008)

I-05.5.2 Inventaire supplémentaire des monuments nationaux

Selon la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et 
monuments nationaux, un est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux 
(Etat du 15 avril 2009) :

Localité de Munshausen :
- La grange dite « Robbescheier » avec pré attenant, sise Frumeschgaass, inscrite 

au cadastre de la commune de Munshausen, section B de Munshausen, sous les 
numéros 700/1210 et 702/1211 (Arrêté ministériel du 22 février 1991.)

     

Siebenaler 
Haus n° 16

     
(Source : Photos des bâtiments commune - 2008)
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I-05.5.3 Bâtiments et sites protégés au Règlement sur les bâtisses actuellement 
en vigueur

En outre, le Règlement sur les bâtisses actuellement en vigueur, autorisé en 2002, prévoit au 
Titre II Règles d’urbanisme 3 articles consacrés à la conservation d’alignements, de bâtiments 
et de murs :

I-05.5.3.1 Alignement de façade à conserver (Art. 8. RBVPS)

  Les alignements à conserver seront pris en compte pour l’implantation des nouvelles 
constructions (voire reconstructions) conformément aux articles 4, 5 et 7. lls sont 
essentiels dans la constitution de l’espace-rue et devront être conservés afin de 
préserver le caractère de l’espace-rue (cf. esquisses d’implantation).

  De faibles écarts (±1 m) peuvent être admis, si des conditions particulières (par 
exemple : sécurité ou urbanisme) l’imposent.

Localité de Drauffelt :
- Schoulbierg n° 7 ;

- Duerefwee n° 10 ;

- Eiseboonswee n° 1 ;
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- Eiseboonswee n° 2 ;

- Welzerstrooss n° 13 ;

- Welzerstrooss n° 14 ;

- Welzerstrooss n° 15 ;

- Welzerstrooss n° 18 et 19 ;
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- Millewee n° 2 ;

- Millewee n° 4.

Localité de Marnach :
- Duerefstrooss n° 2A ;

- Duerefstrooss n° 4 ;

- Duerefstrooss n° 5 ;

- Haaptstrooss n° 12 ;
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- Haaptstrooss n° 15 ;

- Haaptstrooss n° 18 ;

- Haaptstrooss n° 21 ;

- Haaptstrooss n° 23 ;
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- Haaptstrooss n° 25 ;

- Marburgerstrooss n° 24 ;

- Marburgerstrooss n° 29 ;

 - Marburgerstrooss n° 30 ;

- Schwaarzenhiwwelstrooss n° 2 ;
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- Schwaarzenhiwwelstrooss n° 12.

Localité de Munshausen :
- Duerefstrooss n° 1 ;

- Duerefstrooss n° 7 ;

- Duerefstrooss n° 12 ;

- Duerefstrooss n° 15 et 16 ;

  

- Duerefstrooss n° 19 et 20 ;
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- Duerefstrooss n° 22 ;

- Duerefstrooss n° 25 ;

- Duerefstrooss n° 26 ;

- Duerefstrooss n° 27 ;
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- Duerefstrooss n° 29 ;

- Duerefstrooss n° 30 ;

- Duerefstrooss n° 32 ;

- Duerefstrooss n° 34 ;

- Duerefstrooss n° 36 et 37 ;
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- Mornicherwee annexe n° 1 ;

- Mornicherwee n° 6 ;

- Um Knupp n° 2. 

Localité de Roder :
- maison n° 7 ;

- maison n° 9 et 11 ;
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- Annexe n° 10 ;

- maison n° 15 ;

- maison n° 21 ;

- maison n° 23 ;

- maison n° 24 et 26.
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Localité de Siebenaler :
- maison n° 1 ;

- maison n° 2 ;

- maison n° 4 ;

- maison n° 10 ;

- maison n° 11 ;

  

- maison n° 13.
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(Source : Photos des bâtiments commune - 2008)

I-05.5.3.2 Bâtiments traditionnels à conserver (Volumes à conserver) (Art. 9. RBVPS)

  Certaines constructions ou parties de constructions existantes sont indiquées sur le 
plan d‘aménagement comme « volumes à conserver », en raison de leur caractère 
propre et/ou de la fonction qu’elles assurent dans la composition urbaine des 
villages.

  En cas de transformation ou de reconstruction, la volumétrie, l’implantation ainsi que 
les éléments typiques de ces bâtiments sont à respecter.

  A cette fin, le relevé de ces éléments sera attesté par un homme de l’art 
préalablement au début des travaux. Ce relevé servira à identifier les formes 
d’origine de ces constructions par rapport aux appendices rajoutés ainsi que les 
matériaux traditionnels de revêtement de façades et toitures, afin de ne retenir que 
les éléments typiques pour le projet à élaborer.

  Tout projet concernant un tel bâtiment sera soumis soit à l’avis d’un homme de l’art 
désigné par la commune soit au service des Sites et monuments nationaux.

  Seules des modifications mineures servant à l’amélioration générale et partielle des 
façades et volumes pourront être autorisées.

  Les volumes à conserver sont représentés sur la partie graphique et ont fait l’objet 
d’un recueil photographique.

Localité de Drauffelt :
- Eglise ;

- Ancienne école (Schoulbierg) ;
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- Duerefwee n° 1 ;

- Duerefwee n° 2 ;

- Duerefwee n° 5 ;

- Duerefwee n° 11 ;

  

- Welzerstrooss n° 5 ;
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- Welzerstrooss annexe n° 6 ;
kein Foto

- Welzerstrooss n° 10 ;

- Eiseboonswee n° 3 ;

- Ancienne gare.

  

Localité de Marnach :
- Eglise ;

- Duerefstrooss n° 1 ;
kein Foto
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- Duerefstrooss n° 2 ;

- Duerefstrooss n° 8 ;

- Haaptstrooss n° 8 ;

- Haaptstrooss n° 20 ;

- Haaptstrooss n° 25 ;
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- Schullstrooss n° 7 ;

- Rue Driecht n° 10 ;

- Schwaarzenhiwwelstrooss n° 33 ;

- Fischbachstrooss n° 53 (RN 7).
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Localité de Munshausen :
- Duerefstrooss n° 9 ;

- Duerefstrooss n° 11 ;

- Duerefstroass n° 13 ;

- Duerefstrooss n° 14 ;

- Duerefstrooss hangar et chapelle n° 15 ;

  



Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018   Page 119

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
SECTION 1 - ÉTUDE PRÉPARATOIRE

- Duerefstrooss n° 17 et 18 ;

  

- Duerefstrooss n° 42 ;

- Marnicherwee n° 1;

- Marnicherwee n° 2.
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Localité de Roder :
- Eglise ;

- maison n° 6 ;

- maison n° 10 ;

- maison n° 14 ;

- maison n° 19 ;
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- maison n° 22.

Localité de Siebenaler :
- Eglise ;

- maison n° 13 ;

- maison n° 15 ;

- maison n° 16 ;
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- maison n° 17 ;

- maison n° 18 ;

- maison n° 23 ;

- maison n° 24 ;

- maison n° 27.
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(Source : Photos des bâtiments commune - 2008)

I-05.5.3.2 Murs à conserver et ou à restaurer (Art. 10. RBPVPS) 

Les murs indiqués sur le plan devront être conservés en état, c’est-à-dire entretenus 
(restaurés ou, si nécessaire, reconstruits) en respectant la forme et l’aspect 
existants. Ils seront à intégrer dans d’éventuels futurs projets de construction.

Localité de Draulfeit :
- Duerefwee ;

- Schoulbierg ;

- Millewee.
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Localité de Marnach :
- à l‘entrée du village en provenance de Munshausen, haie entourant l’extension 

projetée du périmètre, phase 1.

Localité de Munshausen :
- Duerefstrooss.

Localité de Siebenaler :
- à l’entrée du village en provenance de Pintsch.

(Source : Photos des murs - Marc Moes - 2010)

I-05.6 Eléments de l’espace public

Les éléments de l’espace public sont traités au chapitre 10. Environnement naturel et humain et 
paysage de la présente étude préparatoire
.

CONSTAT 

Atouts : 
La commune bénéficie d’un passé ancien et riche qui se retrouve dans un certain 
nombre de ses constructions, en particulier l’église Saint-Hubert de Munshausen, et 
dans un certain nombre de ses traditions, comme le marché annuel de « Munzer 
Haupeschmaart ».
L’ensemble des localités de la commune présente des qualités urbanistiques et 
historiques certaines, si l’on fait abstraction du lieu-dit de « Feschberstrooss ».
Certaines localités sont encore bien intégrées au paysage comme Roder et Siebenaler, 
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dans leur plus grande partie.
Les noyaux anciens présentent une mixité des fonctions où, dans la plupart des cas, une 
offre en habitations est combinée à un petit nombre de services collectifs.
La localité de Marnach évolue dans le sens d’un petit centre urbain offrant aussi bien de 
l’habitat que des services collectifs, un centre culturel, des commerces, de la 
restauration et des activités économiques.
La localité de Munshausen offre en outre des services collectifs ayant rapport à son rôle 
de localité principale, un équipement touristique renommé et de taille importante. 
La structure urbanistique des noyaux anciens des localités est, malgré un contraste 
important entre la taille des différents volumes, cohérente. 
Le centre historique de la plupart des localités est encore bien conservé. Ce centre 
offre, en général, les équipements de base comme église ou locaux associatifs, des 
espaces libres et un patrimoine architectural de valeur. 
L’ensemble des localités se situent dans des paysages attrayants. Chacune présente un 
caractère unique et particulièrement valorisé.
La Fondation Autisme, fondée dans un ancien bâtiment de ferme, est un exemple 
intéressant de reconversion des volumes agricoles de grande taille.

Faiblesses : 
Les extensions de localité récentes sont en général mal intégrées, aussi bien au 
bâti existant qu’au paysage. On observe dans plusieurs localités des extensions 
tentaculaires le long d’axes existants, défigurant les noyaux originaires.
Ces extensions tentaculaires sont le résultat d’une évolution historique liée soit à l’exode 
de la fin du XIXe siècle vers le Brésil soit à la reconstruction après la 2e guerre mondiale.
Dans certaines localités, les extensions datant des années 70-80 sont si importantes que 
la localité a perdu sa forme initiale et n’est plus perceptible comme un tout.
La disparition des petits commerces de proximité dans les localités a pour effet de 
réduire l’animation au coeur de celles-ci.
Une cassure s’observe à certains endroits entre la structure urbanistique historique 
et les quartiers nouvellement réalisés. A certains endroits, ces extensions sont aussi 
importantes que la localité d’origine et ne présentent aucune densification justifiant leur 
étendue. 
La structure urbanistique en résultant reste marquée par un éclatement des structures 
bâties, une urbanisation clairsemée et des constructions concentrées le long des axes 
existants.
Les entrées de localités, à part trois exceptions, sont peu marquées ou mises en 
scène, de sorte que les localités ne sont pas perceptibles lorsque l’on y pénètre et 
qu’aucun effet ralentisseur n’apparaît au niveau de leur desserte.
La présence de la route nationale 7 entre les deux parties de la localité de Marnach 
constitue une césure brutale dans sa structure urbanistique.

Opportunités : 
Le caractère typiquement ardennais de certaines localités, encore bien conservé dans 
certaines parties, constitue un potentiel aussi bien du point de vue du développement 
urbanistique que du point de vue touristique.
Les trois localités de taille plus importante offrent des équipements nombreux et bien 
situés.
Le zonage des fonctions urbaines, dans les parties les plus récentes des localités,  
permet de limiter les conflits entre des affectations incompatibles ou étant à l’origine de 
nuisances importantes. L’habitat est, dans la plupart des cas, séparé et protégé des 
activités économiques ou agricoles, ce qui augmente sa qualité.
Une appréciation globale de l’offre dans la commune, met en évidence une palette variée 
de fonctions, caractérisée par une tendance à une certaine concentration dans la localité 
de Marnach. 
L’intégration topographique de certaines localités de petite taille comme Roder, 
Siebenaler ou Drauffelt est intéressante et présente de grandes qualités urbanistiques 
qui les rendent d’autant plus attrayantes.
Dans la localité de Marnach, la zone d’activités économiques gagne constamment en 
importance, les volumes créés y sont de plus en plus importants. L’habitat ne se trouve 
plus qu’à sa périphérie.
Dans la localité de Munshausen, des surfaces vierges importantes sont encore à 
disposition. Elles constituent, au Nord, un potentiel de développement réservé à l’habitat 
et sont, au Sud, nécessaires aux activités de tourisme et de plein air qui lui sont 
spécifiques et dont l’extension demeure ainsi possible. 

Menaces :
Le lieu-dit « Feschberstrooss » ne présente aucune liaison à la commune ou aux localités 
de celle-ci et semble isolé à la limite du territoire communal. Il se perd le long de la route 
nationale. Ce problème sera résolu une fois la fusion des communes accomplie.
Dans le cadre de la fusion des trois communes, le lieu-dit s’orientera davantage à la 
localité voisine de Fischbach, située dans la commune de Heinerscheid.
Certaines des constructions récentes présentent un manque d’adaptation au style 
architectural de la région aussi bien du point de vue du langage architectural que des 
points de vue des matériaux employés ou de l’implantation des volumes.
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Dans la majorité des localités, l’agriculture joue un rôle minime et est, petit à petit, 
menacée de disparition.
La spécialisation des quartiers résidentiels et l’absence de commerce de proximité dans 
les localités anciennes, renforcent la nécessité de se déplacer en voiture et les 
nuisances dues aux transports motorisés individuels qui en découlent.
Dans la plupart des localités, un problème se pose parfois quant à l’utilisation des 
volumes importants qui abritaient autrefois des activités liées à l’agriculture et qui 
restent parfois sans fonction. 
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I-06. ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

I-06.1 Localisation et capacités des équipements collectifs communaux et 
nationaux

I-06.1.1 Administration et services

Tableau I 06.1.1 : Inventaire des bâtiments et des équipements administratifs et des 
services

Type de services Localité
1 mairie Munshausen
1 bureau de poste Clervaux
1 guichet unique PME Clervaux
5 banques Clervaux
1 Bureau « LEADER» Munshausen
1 Inspection des impots Clervaux
1 Bureau Europe directe Munshausen

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

I-06.1.2 Médecine et santé 

Tableau I 06.1.2 : Inventaire des bâtiments et des équipements de médecine et de santé
Type de services Localité
4 médecins généralistes Clervaux
2 dentistes Clervaux

5 vétérinaires Lieler/Eselborn/
Hosingen

4 kinésithérapeutes Clervaux/Kalborn
1 pharmacie Clervaux
2 hôpitaux Ettelbruck/Wiltz
1 caisse nationale de santé Clervaux

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

I-06.1.3 Equipements sociaux 

Tableau I 06.1.3 : Inventaire des équipements sociaux
Type d’équipements Localité
1 Croix-rouge luxembourgeoise - Service social de proximité Clervaux
1 Ligue médico-sociale (Centre médico-social Clervaux) Clervaux
2 maisons de retraite (CIPA + HPPA) Clervaux
1 Amiperas  Heinerscheid

1 repas sur roues Clervaux
1 Hëllef Doheem Hupperdange
1 service télé-alarme Munshausen
1 Fondation Autisme Munshausen
1 crèche publique Reuler
1 foyer de jour Hupperdange
1 Scouts Clervaux
1 Jugendtreff Clervaux
1 RESONORD ( aide et observatoire sociaux) Hosingen

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)
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I-06.1.4 Sécurité et technique

Tableau I 06.1.4 : Inventaire des bâtiments et des équipements techniques et de sécurité 
Type de services Localité

1 police grand-ducale Clervaux
1 centre d’intervention (police) Troisvierges
3 casernes de sapeurs-pompiers volontaires Marnach / Clervaux / Heinerscheid
1 centre d’intervention (ambulance) Hosingen
3 ateliers communaux Marnach / Clervaux / Heinerscheid
1 Ponts et Chaussées (service régional) Clervaux
1 service forestier  Heinerscheid
1 Asta Marnach
1 décharge (SIDEC) Diekirch
1 décharge régionale pour matériaux inertes Hosingen
1 centre de recyclage Lentzweiler
1 service de l’eau (DEA) Useldange
1 dépollution et eaux résiduaires (SIDEN) Bleesbreck
4 cimetières dans chaque localité, sauf Siebenaler
2 morgues Drauffelt / Marnach

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

I-06.1.5 Culte

Tableau I 06.1.5 : Inventaire des bâtiments religieux
Type de services Localité
1 église dans chaque localité

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

La commune compte 5 églises dans son ensemble, soit une église par localité. Environ 9 
calvaires sont en outre répertoriés. 

I-06.1.6 Culture, loisirs et tourisme

Parmi les 16 associations de la commune, pas moins de 11 sont actives dans le domaine de la 
culture.
Il s’agit de :

Tableau I 06.1.6 : Inventaire des associations culturelles en 2010
Nom Localité
Cube 521 asbl Marnach
De Klenge Maarnicher Festival Marnach
Gemengemusik Munzen asbl Marnach
Syndicat d’initiative Munshausen
Domaine touristique asbl Munshausen
Chorale Caecilia de Munshausen Munshausen
Chorale Eenigkeet Drauffelt Drauffelt
Chorale Ste Cécile Marnach-Roder Marnach
Amicale Drauffelt Drauffelt
Amicale Siebenaler Siebenaler
Jeunesse Munzen-Drauffelt-Siwwenaler. Munshausen
Jeunesse Marnach-Roder Marnach
Touristcenter Information Munshausen/Clervaux

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)
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Tableau I 06.1.6 : Inventaire des bâtiments et des équipements culturels et de loisirs en 
2010

Type de services Localité
1 Cube 521 (centre culturel) Marnach
1 Domaine touristique « A Robbesscheier » Munshausen
1 Touristcenter Information Munshausen/Clervaux
1 école de musique Clervaux
2 centres sociétaires Munshausen / Drauffelt
1 maison des jeunes régionale du Nord (T9T.lu) Clervaux
3 aires de jeux Munshausen / Marnach / Drauffelt

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

Une fois par an, un festival a lieu à Marnach, le « Klenge Maarnicher Festival ». Ce festival a été 
fondé par le comité de la Fanfare Sainte-Cécile de Marnach-Roder en 1987. 
Il s’est donné pour buts de créer un forum pour artistes luxembourgeois ou résidant et travaillant 
au Grand-Duché, de contribuer à la décentralisation de l’offre culturelle, d’offrir des concerts de 
qualité et de garantir l’accès à ces manifestations au grand public, à des prix modérés.  
Le festival a lieu dans différents sites : les églises paroissiales de Dasbourg (D), Dahnen (D), 
Daleiden (D), Heinerscheid, Hosingen, Marnach, Troisvierges, Eschweiler et Wilwerwiltz et au 
Cube 521. (Source : DKMF - 2010)

I-06.1.7 Sports

Tableau I 06.1.7 : Inventaire des bâtiments et des équipements sportifs
Type de services Localité
3 terrains de football Clervaux / Reuler / Hupperdange
2 terrain de tennis Clervaux
1 piscine Clervaux
1 centre sportif (SIERS) Reuler
1 piste de skate Clervaux
1 terrain de boules Clervaux

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)
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Schéma I 06 : Équipements collectifs locaux, communaux et régionaux - Commune de 
Munshausen

(Source : DeweyMuller - 2008)

I-06.2 Capacités des équipements scolaires communaux

I-06.2.1 Enseignement fondamental

Depuis la rentrée scolaire 1994, tous les écoliers de l’enseignement fondamental des 
communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen sont scolarisés à l’école du centre 
scolaire et sportif intercommunal de Reuler, géré par le Syndicat intercommunal pour l’entretien 
et la construction d’une école régionale avec centre sportif à Reuler (SIERS).
La mise en place d’un équipement commun aux 3 communes permet, en outre, de gérer les 
offres complémentaires comme la cantine et le gymnase de manière plus économique. Le 
gymnase est utilisé par de nombreux clubs sportifs en dehors des horaires scolaires et ceci 
pratiquement sans interruption. Le terrain de football sert à l’entrainement et aux matchs de 
nombreux clubs locaux. 

Depuis 2007, il existe également une maison-relais fondée par le SIERS et le Ministère de la 
Famille, dans le même complexe. Celle-ci offre des services de garde des enfants de courte 
durée. Les structures d’accueil sont ouvertes aux enfants inscrits soit en éducation précoce, soit 
dans l’enseignement fondamental du centre scolaire intercommunal de Reuler.
Une participation financière est demandée aux parents pour la maison-relais. 
La maison-relais est une structure d’accueil pour enfants scolarisés (de 3 à 12 ans), gérée par 
l’association « Fir ons Kanner asbl », membre de la Confédération Caritas.

(Source : Commune de Clervaux - 2010)

Tableau I 06.2.1a : Inventaire des bâtiments et des équipements de l’enseignement 
fondamental en 2010

Type d’équipements Localité
1 école fondamentale Reuler
1 service de guidance de l’enfance Reuler
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1 maison-relais Reuler
(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

Diagramme I 06.2.1a : Évolution du nombre d’élèves du 1er cycle de l’enseignement 
fondamental par année scolaire dans les communes du SIERS depuis 1999
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(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

La 1ère année de l’enseignement fondamental n’est pas obligatoire, donc les chiffres concernant 
le nombre d’enfants accueillis dans le 1er cycle ne sont pas représentatifs des communes en 
question. 
La maison-relais existant actuellement accueille les enfants toute la journée. Sa capacité est 
arrivée à saturation et doit être agrandie. A partir de septembre 2011, un nouveau bâtiment est 
prévu pour la crêche et la maison-relais et pourra accueillir environ 250 enfants. L’association 
gérant la crêche actuellement sera dissoute et la crêche sera intégrée au syndicat SIERS.

Diagramme I 06.2.1b : Évolution du nombre d’élèves du 2e au 4e cycle de l’enseignement 
fondamental par année scolaire dans les communes du SIERS depuis 1995
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(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

Du 2e au 4e cycle, l’enseignement fondamental est obligatoire. Le nombre d’enfants fréquentant 
ces deux cycles d’enseignement, sont en augmentation au niveau des communes de 
Munshausen et de Clervaux alors que la commune de Heinerscheid indique une légère baisse, 
depuis le début du 21e siècle. En général, on peut dire que le nombre d’enfants scolarisés dans 
l’ensemble des 3 communes, s’est stabilisé aux environs de 400 élèves. 
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Tableau I 06.2.1b: Nombre d’élèves de l’enseignement fondamental en provenance de 
Heinerscheid, Clervaux et Munshausen à l’école de Reuler entre 1995 et 2009
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1995
-

1996

Heinerscheid 8 16 14 11 15 16 9 9 98
Clervaux 16 21 20 25 18 23 32 32 187

Munshausen 11 17 5 11 10 11 11 11 87
Total 35 54 39 47 43 50 52 52 372

1996
-

1997

Heinerscheid 16 7 17 8 14 14 11 11 98
Clervaux 22 15 23 17 27 15 24 28 171

Munshausen 9 12 18 5 8 11 13 10 86
Total 47 34 58 30 49 40 48 49 355

1997
-

1998

Heinerscheid 11 19 7 14 9 14 14 16 104
Clervaux 15 20 14 25 21 22 12 23 152

Munshausen 9 13 12 14 5 8 10 9 80
Autres 1 1 4 6
Total 35 52 33 53 35 44 36 48 342

1998
-

1999

Heinerscheid 12 10 21 8 15 10 16 15 107
Clervaux 25 20 20 14 23 19 23 14 158

Munshausen 19 9 12 12 14 5 8 8 87
Autres 2 1 3
Total 56 39 53 34 52 34 47 37 355

1999
-

2000

Heinerscheid 1 14 15 11 20 10 12 11 14 107
Clervaux 14 20 24 19 15 17 22 17 22 156

Munshausen 1 11 16 10 10 12 11 6 8 84
Total 16 45 55 40 45 39 45 34 44 347

2000
-

2001

Heinerscheid 5 18 14 11 13 18 8 15 10 107
Clervaux 15 16 24 34 22 19 18 25 17 175

Munshausen 5 13 10 19 14 11 14 10 7 98
Total 25 47 48 64 49 48 40 50 34 380

2001
-

2002

Heinerscheid 5 15 21 14 10 13 18 9 15 115
Clervaux 17 26 18 26 30 24 19 18 24 185

Munshausen 7 14 10 14 17 19 8 14 7 103
Autres 2 1 3
Total 29 57 49 55 57 56 45 41 46 406

2002
-

2003

Heinerscheid 9 17 15 223 15 12 12 22 6 122
Clervaux 15 17 27 23 24 28 23 19 16 177

Munshausen 7 19 14 12 14 17 19 9 13 117
Autres - 1 1
Total 31 53 56 58 54 57 54 50 35 417

2003
-

2004

Heinerscheid 6 22 19 16 21 16 14 9 18 135
Clervaux 13 23 17 27 20 21 26 20 15 169

Munshausen 8 9 21 19 11 14 20 14 12 120
Autres - 1 2 1 4
Total 27 54 57 64 52 51 60 43 45 428
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2004
-

2005

Heinerscheid 6 14 22 21 15 23 15 12 9 131
Clervaux 12 25 23 19 23 19 21 23 16 169

Munshausen 10 14 9 17 16 11 12 18 13 110
Autres - 1 1 1 3
Total 28 53 55 57 53 53 49 53 38 413

2005
-

2006

Heinerscheid 8 11 15 26 17 16 21 19 11 136
Clervaux 12 18 25 23 22 29 19 20 23 179

Munshausen 8 16 15 6 15 15 11 11 16 105
Autres - 1 1 1 3
Total 28 45 55 55 54 61 51 51 50 423

2006
-

2007

Heinerscheid 10 9 9 17 26 16 16 21 15 129
Clervaux 16 15 18 24 23 21 27 20 18 166

Munshausen 9 12 19 15 10 23 13 11 13 116
Autres 1 - - - - - 1 - - 1
Total 36 36 46 56 59 60 57 52 46 412

2007
-

2008

Heinerscheid 7 10 10 11 19 22 15 15 20 122
Clervaux 13 20 15 27 26 26 24 21 18 177

Munshausen 12 9 14 17 15 10 24 17 9 115
Autres - - - - - 1 - 1 1 3
Total 32 39 39 55 60 59 63 54 48 417

1er cycle 2ème cycle 3ème cycle 4ème cycle

Précoce Préscolaire Primaire

2008
-

2009

Heinerscheid 13 24 91 115
Clervaux 14 39 140 179

Munshausen 4 22 97 119
Autres 0 0 2 2
Total 31 85 330 415

2009
-

2010

Heinerscheid 7 30 91 121
Clervaux 10 38 136 174

Munshausen 10 21 91 112
Autres 0 0 2 2
Total 27 89 320 409

 (Source : DeweyMuller sur la base des données du Syndicat intercommunal pour l’entretien et la construction d’une 
école régionale avec centre sportif à Reuler - 2010)

Diagramme I 06.2.1c : Pronostics concernant le nombre d’élèves dans les 3 communes 
de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen d’ici 2015
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 (Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)
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Tableau I 06.2.1c : Pronostics concernant le nombre d’élèves pour les 3 communes de 
Clervaux, Heinerscheid et Munshausen jusqu’en 2015

Année scolaire 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Enfants nés entre le 
01.09.2005 et le 
31.08.2006

Enfants nés entre le 
01.09.2006 et le 
31.08.2007

Enfants nés entre le 
01.09.2007 et le 
31.08.2008

Enfants nés entre le 
01.09.2008 et le 
31.08.2009

Heinerscheid 12 14 17 10
Clervaux 18 17 17 14

Munshausen 12 15 17 5
Nombre total 42 46 51 29

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

L’évolution du nombre d’élèves dans les 5 années à venir indique une hausse d’ici 2014 et une 
baisse de 2014 à 2015, parallèle dans les trois communes et à l’évolution de la courbe des 
naissances. Une inconnue reste cependant le nombre des enfants de nouveaux arrivants, qui 
influencera cette évolution de manière minime.

On peut dire, malgré tout, que le nombre des élèves semble s’être stabilisé aux environs de 400 
pour l’ensemble de l’école de Reuler et qu’il devrait rester à ce niveau dans les années à venir. 
La mise en place d’un équipement commun aux trois communes permet, par ailleurs, de 
compenser les fluctuations particulières à chaque commune d’une année à l’autre et de 
maintenir le nombre d’élèves plus ou moins constant.
Bien que la population augmente dans toutes les communes faisant partie du SIERS, celle-ci 
vieillit et le nombre d’enfants est minime.

Schéma I 06.2.1 : SIERS

(Source : DeweyMuller sur la base des données SIERS- 2007))
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Comme on peut le constater, les communes se trouvant actuellement dans le processus de 
fusion sont les communes constituant le syndicat SIERS. La mise en place de ce syndicat pour 
la gestion de l’enseignement, a été à l’origine de la collaboration des 3 communes entre elles et 
de la fusion qui doit en résulter à courte échéance.

I-06.2.2 Secondaire (lycées)

Tableau I 06.2.2a : Inventaire des bâtiments et des équipements scolaires secondaires
Type d’équipements Localité
1 lycée Wiltz
3 lycées Diekirch
4 lycées Ettelbruck

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

Les lycées les plus proches de la commune de Munshausen se trouvent à Wiltz, Diekirch et 
Ettelbruck. 

L’enseignement secondaire est géré, au Grand-Duché, au niveau national par le plan directeur 
sectoriel « lycées » datant de 2002. Le Plan directeur sectoriel (PDS) « lycée » a été établi 
dans le but de contrôler et de décentraliser l’offre en matière d’enseignement secondaire, de 
renforcer la régionalisation et de réduire les distances au niveau de l’ensemble du pays. 
Ce plan divise le Grand-Duché en quatre pôles d’enseignement. Munshausen fait partie du 
pôle d’enseignement nord qui comprend les cantons de Clervaux, Wiltz, Vianden, Diekirch, 
Redange et Mersch, sans les communes de Lorentzweiler, Heffingen et Larochette. Dans 
ce pôle d’enseignement, il existe, à l’heure actuelle, 8 lycées dont 5 lycées techniques et 
3 lycées mixtes. Les lycées existants dans la région nord ont tous besoin d’adaptation et 
d’agrandissement qui sont, d’ores et déjà, prévus dans le cadre du plan directeur sectoriel 
« lycées ». La région nord a en outre l’avantage, du fait de son éloignement par rapport à la 
capitale, d’arriver à mieux capter les élèves de sa région d’une manière générale. 

Tableau I 06.2.2b : Inventaire des établissements selon le PDS «Lycées » de 2002
Type d’établissement Localité
Lycée du Nord (classique + technique) Wiltz
Lycée technique agricole Ettelbrück
Lycée technique Ettelbrück
Lycée technique pour professions de santé annexe Ettelbrück
Lycée technique Sainte-Anne Ettelbrück
Lycée technique hôtelier Diekirch
Lycée classique Diekirch
Lycée Nordstadt (classique) Diekirch

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010 ; Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 
déclarant obligatoire le avant-projet de plan directeur sectoriel« Lycées »)

Le plan directeur sectoriel « lycées » analyse, d’autre part, ce qu’il appelle les vides scolaires 
dont il distingue deux types : le vide scolaire absolu, caractérisé par une situation géographique 
dans laquelle une demande scolaire définie est confrontée à une absence complète d’offre 
scolaire, soit une zone se trouvant à plus de 15 kilomètres à vol d’oiseau du lycée le plus 
proche et le vide scolaire relatif, correspondant à une zone située à moins de 15 kilomètres 
du lycée le plus proche, bien que présentant une demande scolaire suffisante pour faire 
fonctionner un lycée en son sein. Il en vient à la conclusion que le vide scolaire le plus important 
se situe dans l’extrême nord du Grand-Duché et couvre approximativement le canton de 
Clervaux, l’extrémité nord de cette zone constituant un vide absolu.
D’après les estimations de ce même plan, le pôle d’enseignement nord possède une capacité 
d’accueil encore disponible d’environ 350 places, ce qui signifie la nécessité d’y implanter un 
à deux lycées supplémentaires, selon l’importance effective de la croissance démographique 
prévue d’ici 2010. 
Deux phases de réalisation de nouveaux établissements sont prévues, suivant l’urgence de la 
situation. Pour ce qui est du pôle d’enseignement nord, un lycée supplémentaire y est prévu 
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dans la deuxième phase de réalisation dont le timing dépendra, également, de l’intensité 
de l’évolution démographique qui, si elle persiste dans son intensité actuelle pour la moitié 
septentrionale du pôle d’enseignement nord, permettrait une implantation à l’horizon 2011, de 
manière à pouvoir entretenir un lycée supplémentaire sans compromettre le lycée de Wiltz.
Un lycée est en planification, à l’heure actuelle, à Clervaux dont la réalisation est en attente de 
la décision du gouvernement en ce qui concerne le plan d’investissement 2011.

CONSTAT

Atouts : 
L’offre en matière d’équipements de toute nature est satisfaisante et très diversifiée 
dans la commune et dans les 3 communes prises dans leur ensemble.
Les équipements culturels sont particulièrement nombreux et diversifiés pour une 
commune rurale, située loin de tout centre urbain.
Une grande part des équipements scolaires et sportifs ont déjà été mis en place et sont 
exploités en commun entre les 3 communes.

Faiblesses : 
En l’état actuel des choses, les équipements sont dispersés sur le territoire des 3 
communes. Ils font parfois double emploi et ne sont pas exploités de manière optimale 
du fait qu’une masse critique d’utilisateurs n’est pas atteinte.
La fusion des 3 communes qui doit mener à une économie aussi bien financière que 
logistique dans l’exploitation de nombre d’équipements, signifie par ailleurs, dans sa 
phase de mise en place, des coûts supplémentaires substantiels.

Opportunités : 
La fusion des communes représente une opportunité considérable. Elle permet une 
exploitation des équipements existants qu’ils soient culturels, éducatifs, administratifs, 
plus opérationnelle et économique.
Dans ce cadre, les réseaux de communication existants dans la commune doivent être 
modernisés et équipés d’un système à fibres de verre qui va permettre d’accélérer la 
circulation des données électroniques. Ceci aura, entre autres, pour effet une 
augmentation de l’offre en matière d’emplois dans la commune et ses communes 
voisines. La ville de Clervaux est d’ores et déjà en train de mettre en place son 
nouveau réseau qui devrait être terminé en 2011.

Menaces : 
Le financement des équipements et des projets à venir sont difficiles à planifier et à 
estimer dans la mesure où la situation financière réelle et la dotation de l’Etat future ne 
peuvent être pronostiquées de manière sure.
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I-07. MOBILITÉ

I-07.1 Réseaux de circulation

Schéma I 07.1 : Circulation routière - Commune de Munshausen

(Source : DeweyMuller - 2008)

La commune est sillonnée par trois routes nationales et quatre chemins repris. Les trois routes 
nationales traversent le territoire communal au Nord-est de la commune et se croisent au 
niveau de la localité de Marnach. Elles sont de natures très différentes.

La route nationale 7 relie la Belgique à la ville de Luxembourg. Elle est très fréquentée et est 
aménagée sur de nombreux tronçons en axe à 4 voies. La route nationale 10, dite « route des 
trois rivières », relie Marnach à la frontière allemande au niveau de Schengen. Elle est peu 
fréquentée dans sa partie nord, ne comporte sur une bonne part de son parcours que 2 voies 
et est en très mauvais état, en particulier sur le tronçon Dasbourg-Pont Marnach. La route 
nationale 18 relie Marnach à Clervaux au niveau d’Antoniushaff.

Les chemins repris sont le CR324, le CR325, le CR326 et le CR343. Le CR324 relie 
Obereisenbach à Wilwerwiltz, le CR325 relie Clervaux à Erpeldange en passant par Drauffelt, 
le CR326 Roder à Wiltz en passant par Marnach et Munshausen et le CR343 Neidhausen à 
Pintsch en passant par Siebenaler. Le CR326 combiné au CR325 constitue la liaison principale 
vers Wiltz pour le Notd du pays et est extrêmement fréquenté.

Le chemin repris n° 343 ainsi que la traversée de la localité de Siebenaler vont être redressés, 
dans les années à venir, suivant une planification de Ponts et Chaussées.

Il existe un projet de contournement de la localité de Clervaux, dit transversale de Clervaux. 
Selon le Plan directeur sectoriel « transports », la transversale de Clervaux doit prendre son 
départ sur la route nationale N18 à l’entrée de Clervaux pour rejoindre la route existante sur le 
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Reilerbouch. Elle doit être connectée aux chemins repris CR339 et CR340 par un giratoire et 
poursuivre son parcours en direction de la route nationale N7, à laquelle elle doit se raccorder 
par un carrefour. Elle doit faire partie intégrante de la route nationale N18 et respecter, par son 
caractère de route nationale, au mieux le paysage dans lequel elle s’intégrera. Elle doit profiter 
au mieux des routes existantes, tout en présentant des caractéristiques permettant d’assurer la 
sécurité de la circulation des poids lourds. 
Cette transversale est prévue afin d’augmenter la sécurité de la circulation sur cet axe. Elle doit 
assurer en outre la connexion directe de la zone industrielle Lentzweiler/Eselborn au réseau 
routier primaire. Elle permet de dégager le centre de Clervaux du trafic de transit de poids 
lourds en relation avec la zone industrielle. 
Grâce à cette nouvelle liaison et à des projets de contournement comme ceux de Troisvierges 
et de Hosingen, la région nord du pays sera dotée d’une structure routière de haut niveau, 
constituée d’un triangle formé par la N12 à l’Ouest, la N7 à l’Est, se rejoignant à Wemperhardt, 
et la N18, passant au Nord de Clervaux, comme base. La transversale de Clervaux permettra 
en outre de relier la région de Clervaux à la Route du Nord (A7) et par là au centre et au Sud du 
pays. (Source : Avant-projet de plan directeur sectoriel « Transports » - 2008)

I-07.2 Charge de circulation motorisée des voies principales

Des problèmes de sécurité ne se posent pas directement dans la commune de Munshausen, 
mais plutôt dans ses environs, comme en particulier à Clervaux.
La circulation des poids lourds sur la RN18, en particulier au niveau de Clervaux et de la 
desserte de la zone industrielle Lentzweiler/Eselborn, est à l’origine de nuisances importantes 
et de problèmes de sécurité sérieux auxquels il devrait être remédié par la mise en place de la 
transversale de Clervaux. (Source : Avant-projet de plan directeur sectoriel « Transports » - 2008)

Une enquête effectuée en 2007 par le Ministère des Travaux publics indique les résultats 
suivants quant au recensement du trafic sur la N18, entre Marnach et Clervaux, au niveau de 
Reuler : 
Au total, 1 747 véhicules ont été recensés pendant la journée du 5 juillet 2007. Le flux dominant 
recensé atteint 72 % et provient du tronçon sud de la N7 (Hosingen/Diekirch/Ettelbruck). 67 % 
des trajets recensés ont pour destination Clervaux. La zone industrielle de Lentzweiler n’attire 
que 6 % du trafic total entre Marnach et Clervaux. Le transit vers le rond-point de Antoniushaff 
joue un rôle secondaire avec 12 % des véhicules recensés. 
Le poste d’enquête de Marnach se caractérise par une faible part de trafic à motivation 
professionnelle et par un taux d’immatriculation luxembourgeoise élevé de 83 %. L’analyse de 
l’origine et la destination des trajets indique que la partie sud de la N7 (Hosingen) vers Clervaux 
est prédominante. L’évolution de 2000 à 2007 montre que le trafic originaire dans la partie 
sud de N7 a fortement augmenté. Cette augmentation se répartie de façon régulière entre les 
destinations Clervaux, Lentzweiler et Antoniushaff.
La comparaison des données de 2000 avec les données actuelles au niveau du trafic dans 
le canton de Clervaux indique une augmentation de 50 % sur la partie sud de la N7 à la 
hauteur de la localité de Hosingen. Sur le reste du tronçon, les augmentations sont un peu 
moins prononcées. Une évolution moins accentuée se présente sur la N12 (20 %) et sur la 
N62 de et vers St.Vith (23 %). Les tronçons à charge de trafic stable se situent sur la N20 et 
dans le secteur ouest de la N18 près du rond-point de Antoniushaff. Les postes automatiques 
permanents de l’Administration des Ponts et Chaussées montrent des charges de trafic, sur le 
réseau routier du canton de Clervaux, de nos jours de quatre à six fois plus élevée qu’en 1970. 
Ces 37 dernières années, l’augmentation a été particulièrement soutenue sur la N7 (Schinker 
- Wemperhaard) et la N62 (Wemperhaard - St.Vith). (Source : Ministère des Travaux publics 
- 2007)

Des goulots d’étranglement se trouvent également dans les communes et localités voisines de 
Hosingen et Heinerscheid pour lesquelles des contournements sont prévus au Plan directeur 
sectoriel « transports », avant-projet, de 2008. Ces contournements sont :

- le délestage du centre de la localité de Hosingen du trafic de transit circulant sur la 
route nationale N7 faisant partie du réseau des routes européennes (E421) ;

- le délestage d’un trafic toujours croissant, avec une part très élevée de poids lourds 
(22 %), de la localité de Heinerscheid et la réalisation d’une voie de desserte de la 
zone d’activités prévue au Sud-ouest de la localité à partir de la E421/N7. 
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En 2008, les charges de trafic journalier moyen, sur l’ensemble du réseau traversant la 
commune de Munshausen, sont réparties de la manière suivante :

Tableau I 07.2.1 : Charges de trafic journalier moyen annuel par direction en 2008
Axe routier Fréquentation 

en véhicules/jour
Fréquentation
en unités automobiles (1)/
unités camions (3,5) / jour

Fréquentation
en automobiles/camions/jour

RN7 4 591
4 348

6 251
5 978

3 827/664 (17%)
3 696/652 (18%)

RN10 112
93

111
98

111/0
81/2 (2%)

RN18 1 350
1294

2 030
2 044

1 078/272 (25%)
994/300 (30%)

CR324 102
82

307
222

20/82
26/56

CR325 554
491

1 076
774

344/209 (61%)
378/113 (30%)

CR326 231
202

508
377

120/111 (93%)
132/70 (53%)

CR343 aucun comptage

(Source : DeweyMuller sur la base des données administration des Ponts & Chaussées - 2008)

Tableau I 07.2.2 : Charges de trafic journalier moyen jours ouvrables par direction en 
2008
Axe routier Fréquentation 

en véhicules/jour
Fréquentation
en unités automobiles (1)/
unités camions (3,5) / jour

Fréquentation
en automobiles/camions/jour

RN7 4 899
4735

6 776
6618

4 147/751 (18%)
3 982/753 (19%)

RN10 132
113

136
118

132/1 
111/2

RN18 1441
1391

2224
2254

1 129/313 (28%)
1 046/345 (33%)

CR324 118
97

346
254

27/91
34/63

CR325 598
522

1162
834

374/225 (60%)
397/125 (31%)

CR326 258
225

554
415

141/118 (84%)
149/76 ((51%)

CR343 aucun comptage

(Source : DeweyMuller sur la base des données administration des Ponts & Chaussées - 2008)

En 2008, les comptages de circulation sur le réseau de la commune indiquent une fréquence 
des trajets particulièrement importante sur la route nationale 7 et la route nationale 18, avec 
une part importante de poids lourds sur ces deux axes, variant entre 17 et 30%, en moyenne 
journalière annuelle. 
Les charges de trafic sur la route nationale 10 sont inférieures aux charges de trafic de certains 
chemins repris. Le trafic de poids lourds y est pratiquement inexistant.

Le CR325 indique une charge de trafic importante pour un chemin repris. Le CR326 indique 
des charges de trafic supérieures à la route nationale 10. La part des poids lourds est 
particulièrement élevée sur les CR325 et le CR326 que ce soit en moyenne journalière annuelle 
ou pour les jours ouvrables. Ceci est dû avant tout au fait que la traversée de Clervaux est 
interdite ux poids-lourds.

I-07.3 Mobilité douce

Le Ministère du Développement durable et des Infrastructures et le Verkéiersverbond ont 
présenté durant la « Semaine européenne de la mobilité 2009 » le plan d’action en faveur de 
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la mobilité douce. Ce plan d’action s‘inscrit dans la politique de mobilité du gouvernement et 
a comme mission de solliciter les communes à mettre en place les mesures indiquées. La 
mobilité douce comporte de nombreux enjeux du point de vue environnemental et a un impact 
important sur la santé publique. Son renforcement permet de limiter les nuisances générées par 
le trafic motorisé (bruit, pollution de l’air, émission de CO2).

Par la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables, le 
département des Travaux Publics a été mandaté pour la réalisation d’un réseau cyclable 
national et cohérent reliant les différentes régions avec leurs principaux centres d’intérêts 
économiques et touristiques. Le réseau tel qu’il est prévu par la loi, englobe quelques 950 km 
de pistes dont actuellement 600 km sont réalisées. 
Nombre de communes réalisent ou projettent, en outre, des infrastructures cyclables locales qui 
complètent naturellement le réseau national et qui sont le préalable nécessaire à la promotion 
et l’enracinement du trafic non-motorisé.

Du fait des conditions topographiques dans le Nord du pays, la circulation à bicyclette reste 
réservée aux activités de loisirs et n’est pas un moyen de transport au quotidien. 

Schéma I 07.3 : Sentiers de randonnée et pistes cyclables - Commune de Munshausen

(Source : DeweyMuller - 2008)

Il existe, aux abords de la commune de Munshausen, une piste cyclable nationale, la piste 
cyclable n° 21 dite du Nord, qui prend son départ à Kautenbach au point de jonction avec les 
pistes cyclables PC16 et PC20 pour rejoindre le territoire belge près de la « Schmëtt ». (Source : 
Administration des ponts et chaussées - 2008) Elle ne passe pas par le territoire communal.
Une piste cyclable régionale existe au départ de la gare de Troisvierges vers la gare de 
Clervaux, en passant par Marnach et Munshausen (Vëlos-t’Our : les jardins d’artistes). 
Un circuit de VTT existe aux environs de Clervaux.

Il existe à Munhausen plusieurs sentiers de randonnées, entre autres, le sentier de randonnée 
national n° 13, dit du Nord, reliant Weiswampach à Diekirch
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I-07.4 Offre en transports collectifs et accessibilité des arrêts

L‘offre régionale en transports en commun dans la commune de Munshausen est déterminée 
par un réseau de bus régionaux et la ligne de chemin de fer Gouvy-Luxembourg.

Schéma I 07.4a : Transports publics - Lignes de bus - Commune de Munshausen

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune / RGTR - 2008)

La commune de Munshausen est desservie par 13 lignes de bus du RGTR (Régime général 
des transports routiers) qui est placé sous l’autorité directe du Ministère du Développement 
durable et des Infrastructures. Le RGTR assure la desserte des différentes localités du Grand-
Duché par un réseau de liaisons intercommunales. Une bonne partie des lignes fonctionne 
selon un horaire cadencé, avec un départ au moins toutes les heures. Les lignes RGTR 
assurent, également, le transport des élèves de l’enseignement fondamental vers l‘école 
intercommunale de Reuler et vers le lycée de Wiltz. Des liaisons avec les deux autres centres 
régionaux de Vianden et de Wiltz sont également assurées, ainsi qu’avec la ZAER de Eselborn-
Lentzweiler. 
Les lignes existant dans la commune sont les suivantes et desservent les localités ci-dessous :

Tableau I 07.4 : Lignes de bus RGTR dans la commune en 2008
Numéro/
Durée 
moyenne 
du trajet

Terminus Localités desservies dans la commune de 
Munshausen

Terminus

407 Prüm (D) Marnach Luxembourg
57mn 72mn

553
(courses 
scolaires)

Clervaux Marnach Diekirch

8mn 30mn
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554
(courses 
scolaires)

Diekirch Marnach Binsfeld

34mn 20mn
555 Ettelbrück Marnach Weis

wampach
41mn 13mn

645 Wiltz Drauffelt Marnach Clervaux
18mn 18mn 27mn

647
(courses 
scolaires)

Wiltz Drauffelt Wahlhausen

15mn 33mn
650
(courses 
scolaires)

Wiltz Drauffelt Munshausen Marnach Roder Rodershau-
sen

14mn 4mn 5mn 4mn 35mn
655 Wiltz Drauffelt Hosingen

14mn 20mn
657 Reuler Munshausen Marnach Siebena-

ler
Wilwerwiltz

6mn 5mn 9mn 5mn
663 Clervaux Marnach Vianden

9mn 36mn
665 Clervaux Marnach Roder Rodershau-

sen
13mn 3mn 22mn

670 Clervaux Drauffelt Munshausen Marnach
10mn 3mn 7mn

840 Troine Marnach Bissen
35mn 54mn

860 Clervaux Marnach Stolzembourg
8 mn 30 mn

(Source : Mobilitéit - 2008)

Toutes les localités sont desservies par le bus. La localité de Marnach est, de par son 
emplacement au croisement de trois routes nationales, desservies par toutes les lignes de bus 
et dispose de 10 arrêts.
Drauffelt où se trouve l’arrêt de chemin de fer, est desservi par 5 lignes de bus et dispose d’un 
arrêt. Les autres localités disposent d’au moins une liaison. Munshausen dispose de 2 arrêts.
La densité des arrêts est plus que satisfaisante, si l’on part d’un rayon de 300 m pour l’espace 
couvert par un arrêt.
A part Siebenaler et Roder qui se trouvent à l’écart du circuit le plus parcouru par les bus, 
les localités, à l’intérieur de la commune elle-même, sont reliées entre elles de manière 
satisfaisante.
La plupart des lignes d’autobus assurent un service les jours ouvrables, du lundi au samedi. 
Seule la ligne n° 663 roule également le dimanche.
Ponts & Chaussées doit procéder à l’aménagement d’un couloir d’autobus entre Bombatsch et 
Marnach. Les travaux doivent être effectués dès que les modifications pour desservir le centre 
de Marnach auront été apportées au trajet de la ligne RGTR. La planification du couloir de bus 
est de 2008.

La commune participe au service Bummelbus qui est un projet du Forum pour l’Emploi, soit une 
initiative permettant une réinsertion sociale et professionnelle des chômeurs sur le marché du 
travail. Le Bummelbus représente dans la région Nord un complément aux transports publics 
et privés avec presque 80 000 trajets dans 24 communes en 2008. Le Bummelbus prend les 
voyageurs à leur domicile, les conduit à l’adresse de leur choix et les ramène à leur domicile. La 
course doit être commandée un jour à l’avance.
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Pour les personnes à mobilité réduite, il existe en outre le service Novabus. Ce transport est 
un transport spécial individuel et destiné aux déplacements occasionnels. Il est assuré par des 
minibus qui sont dotés d’équipements spéciaux (par exemple, pour transporter des personnes 
en fauteuil roulant). 

Le portail mobiliteit.lu propose en outre un système de covoiturage gratuit dans tous les cantons 
du Grand-Duché, que ce soit pour des courses privées ou pour se rendre à son lieu de travail.

Enfin, le soir et la nuit, il existe le système du Late-Night-Bus mis en place tout d’abord dans 
le cadre d’un projet-pilote de la « Nordstad » en 2001 et qui a été repris par l’association Late-
Night-Bus Norden Asbl. L’offre a été, à l‘initiative de l’Association des clubs de la jeunesse 
luxembourgeoise (DVLJ) et avec le soutien du Ministère des Transports, étendue à d‘autres 
régions rurales du pays à partir de 2004. Avec 52 communes intégrées dans le Late-Night-
Bus au nord du pays, tous les grands événements culturels sont desservis par ce dernier 
quelque soit le lieu de départ. Les associations décident chaque année des spectacles qui 
seront desservis. Le service est gratuit pour les jeunes. Son existence contribue par ailleurs de 
manière incontestable à une augmentation de la sécurité routière de nuit et le week-end.

Schéma I 07.4b : Transports publics - CFL - Commune de Munshausen

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune / RGTR - 2008)

La commune est connectée à l’axe ferroviaire Gouvy-Luxembourg par l’arrêt de chemin de fer 
(SNCFL) de Drauffelt. Les trains en direction de la ville de Luxembourg circulent aussi bien en 
semaine que le week-end toutes les heures. La fréquence de passage est plus fréquente, le 
matin, dans la direction de Luxembourg et, le soir, dans la direction de Gouvy.
En semaine, la première connexion vers la ville de Luxembourg est à 4h28 et, le soir, le dernier 
départ à partir de Luxembourg est à 22h50 avec arrivée à 23h53 à Drauffelt. C’est-à-dire que 
l’offre de la CFL est attractif aussi bien pendant la journée que pendant les périodes de pointe, 
tôt le matin et tard le soir.
Les horaires de bus sont adaptés aux horaires des trains, le matin et le soir, les jours de 
semaine. Au moins 3 trains le matin et 3 trains le soir sont à disposition et, bien qu’ils ne soient 
pas pleins, sont bien fréquentés. En particulier des lycéens (entre 20 et 30) empruntent chaque 
jour le train et le bus vers le lycée technique de Wiltz et changent à Drauffelt.
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La ligne CFL n° 10 relie la ville de Luxembourg à Gouvy (Belgique) en passant par 
Dommeldange, Walferdange, Heisdorf, Lorentzweiler, Lintgen, Mersch, Cruchten, Colmar-Berg, 
Schieren, Ettelbruck, Michelau, Goebelsmuhle, Kautenbach, Wilwerwiltz, Drauffelt, Clervaux, 
Maulusmuhle et Troisvierges.

L’arrêt de chemin de fer de Drauffelt offre un Park&Rail gratuit et des emplacements de 
stationnement pour personnes à mobilité réduite. Ce Park&Rail devrait être agrandi à courte 
échéance, du fait de la demande très importante.
Il y a 10 ans environ, seulement 8 ou 10 voitures étaient garées sur le Park&Rail pendant 
la journée en semaine. Maintenant se sont pratiquement 45 véhicules qui y stationnent, 
en majorité pour des déplacements vers le lieu de travail dans la ville de Luxembourg. Le 
Park&Rail est arrivé, de nos jours, à saturation.

De par son emplacement excentré dans la localité de Drauffelt, l’accessibilité de l’arrêt CFL est 
quelque peu limitée pour le reste du territoire communal. 

En 1997, la part des transports en commun par rapport à l’ensemble des déplacements vers 
la ville de Luxembourg, avec pour but le lieu de travail, était compris entre 21 et 25 %, ce qui 
est particulièrement élevé pour le milieu rural. (Source : IVL - Grundlagenerhebung & Analyse - 
2003)

I-07.5 Desserte des principaux équipements collectifs, des pôles d’emplois, des 
pôles commerciaux et des services par les transports collectifs et privés

Les bâtiments publics dans la commune ne sont pas, en général, accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Seul le Cube 521 est conçu de cette manière. Il ne comporte, par ailleurs, 
qu’un étage.
Les autres bâtiments publics sont anciens et sont difficiles à adapter. Les mesures nécessaires 
à une adaptation des accès aux personnes à mobilité réduite représentent en général des 
investissements importants et défigurent souvent les bâtiments. L’église Saint-Hubert de 
Munshausen n’est pas accessible, par exemple, mais une solution respectueuse de son 
architecture n’a pas été trouvée jusqu’à présent.
Une adaptation des rues et des trottoirs est en cours et relativement récente. Quand les trottoirs 
sont refaits, il est prévu, depuis quelques années, un espace surbaissé afin que les personnes 
à mobilité réduite puissent monter et descendre sans difficulté.

Dans la commune, comme dans la région nord en général, toutes deux à caractère fortement 
rural, le mode de transport le plus répandu est le transport individuel motorisé, en raison de sa 
grande flexibilité. Les infrastructures routières y sont par conséquent très développées et, en 
général, en bon état. Les transports en commun sous forme du bus profitent de cet état de fait.
La desserte à l’intérieur de la commune et dans la région, en particulier avec les centres 
régionaux, est bonne. Les liaisons vers la ville de Luxembourg sont plus difficiles du fait de la 
situation excentrée de la commune. Les déplacements par bus sont toujours synonymes de 
temps d’attente ou d’une fréquence espacée.

Une complémentarité des moyens de transports existe au niveau des transports individuels 
motorisés et du train (Park&Rail) et entre bus et train, du fait que le raccordement ferroviaire à 
la ville de Luxembourg constitue une concurrence réelle à la voiture. Dans la journée, il existe 
une complémentarité entre le train et le bus grâce à des correspondances performantes, le soir 
et la nuit, le manque de bus fait que la voiture est à nouveau plus intéressante. Des services 
comme le Rufbus et le Late-Night-Bus améliorent, par ailleurs, considérablement cette situation.

Les lignes de bus sont axées en majorité sur la desserte locale et régionale, une seule ligne 
de bus dessert la ville de Luxembourg directement. Les lignes de bus sont complétées par une 
offre plus flexible de bus sur appel, de bus de nuit et de bus pour handicapés.

Même si les distances à parcourir dans la commune, entre les localités, sont adaptées à 
l’utilisation du vélo, l’utilisation de celui-ci au quotidien joue un rôle mineur à cause de la 
topographie qui présente de fortes différences d’altitude. La marche et le cyclisme constituent 
des activités de loisirs ou de détente.
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I-07.6 Localisation et offre en emplacements de stationnement publics

L’offre en stationnement est particulièrement importante dans la commune où l’on compte 
dans son ensemble près de 320 emplacements. En particulier la localité de Marnach est 
bien équipée et dispose de 190 emplacements, qui se trouvent avant tout près du Cube 521, 
tandis qu’à d’autres endroits comme à Siebenaler ou au lieu-dit de « Feschberstrooss », aucun 
emplacement ou très peu sont à disposition. 
A l’occasion de certains spectacles, le parking du Cube 521 n’est pas toujours suffisant pour 
accueillir l’ensemble des véhicules en présence. Les voitures en stationnement sont alors 
réparties sur l’ensemble de la localité et ne posent pas de plus ample problème. Pendant la 
kermesse de Munshausen, le stationnement automobile est quelque peu problématique, mais 
celle-ci n’a lieu qu’une fois par an.

Il n’existe aucun problème de saturation pendant la saison touristique ou pendant d’autres 
manifestations culturelles, entre le stationnement permanent et le stationnement de courte 
durée des touristes ou avec le stationnement des bus de tourisme dans la commune.

Le Park&Rail situé près de l’arrêt de chemin de fer de Drauffelt arrive à saturation et sera 
agrandi à courte échéance, afin d’augmenter l’offre en stationnement aux abords des transports 
ferroviaires.

Schéma I 07.6 : Stationnement public - Commune de Munshausen

(Sources : DeweyMuller sur la base des données commune - 2008)

CONSTAT 

Atouts : 
La commune est très bien desservie par la route, aussi bien les localités entre elles que 
les localités aux centres régionaux. La liaison avec la ville de Luxembourg est assurée 
aussi bien par la route que par le rail.
L’offre en transports en commun est constituée de la combinaison des bus et du rail. Elle 
est performante. Les horaires de passage des bus sont en fonction de la desserte 
par le rail.
La complémentarité entre desserte par le bus et liaisons ferroviaires est performante. La 
complémentarité entre véhicules privés et liaisons ferroviaires est renforcée par la 
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présence d’un Park&Rail de taille importante près de l’arrêt CFL (Drauffelt).
Le partage modal est finalement avantageux pour une commune rurale.

Faiblesses : 
Des problèmes de sécurité importants se posent sur la route nationale 18, en particulier 
au niveau de Clervaux, qui devront être résolus grâce à la mise en place d’une 
transversale qui prendra son origine dans la commune de Munshausen.
Des charges importantes de trafic sont enregistrées sur la route nationale 7 qui sont à 
l’origine de nuisances sonores et de problèmes de sécurité, en particulier au niveau du 
lieu-dit « Feschberstrooss ».
L’offre en transports en commun est faible en dehors des jours de semaine, en fin de 
soirée et la nuit.
L’accessibilité des établissements publics lorsqu’ils sont anciens, est quelque peu 
problématique.

Opportunités : 
Les arrêts de transports en commun sont répartis de manière à couvrir l’ensemble des 
agglomérations et la totalité de chaque agglomération. Ceci représente un potentiel qui 
permettrait de renforcer encore l’utilisation des transports en commun dans la commune.
L’offre en transports en commun autres que les bus de lignes, comme le Bummelbus et 
le covoiturage, constitue un complément extrêmement flexible qui pourrait être encore 
développé.
L’offre en stationnement est plus que satisfaisante dans la commune, même si deux des 
localités offrent un nombre d’emplacements très faible.
L’offre en chemins de randonnée, pistes cyclables et de VTT a été mise en place en 
collaboration avec les communes voisines et constitue un potentiel touristique 
important.

Menaces : 
Le principal mode de transport reste la voiture particulière. Bien que le partage modal 
soit relativement avantageux pour une commune rurale, la part des trajets effectués à 

l’aide d’un véhicule particulier reste extrêmement importante.
Les liaisons piétonnes au sein des localités et entre les localités sont avant tout 
réservées au tourisme et aux loisirs, de par leur éloignement les déplacements d’une 
localité à l’autre ne se font pas à pied.
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I-08. BRUIT

Les problèmes de sécurité et de nuisances dues au bruit se posent avant tout aux abords 
des routes nationales. Au niveau de la route nationale 7, le lieu-dit de « Feschberstrooss » 
est particulièrement exposé et ne présente que peu de possibilités permettant d’améliorer la 
sécurité et la tranquillité des riverains.

Dans les localités de Munshausen et de Drauffelt, les nuisances dues à la circulation des poids 
lourds sont importantes depuis que la traversée de Clervaux leur est interdite (2007). Cette 
situation sera améliorée par la mise en place de la Transversale de Clervaux, à moyenne 
échéance. De la même manière, les problèmes de sécurité existant sur la route nationale 18 
seront également résolus. Une fois cette transversale mise en place, la traversée des petites 
localités sera interdite aux poids-lourds.

L’arrêt du bus scolaire dans la localité de Munshausen pose problème. L’espace-rue au centre 
de la localité est trop étroit pour permettre le stationnement du bus le long de la rue pour que 
les enfants en descendent, de sorte qu’il doit stationner sur le parking à côté de l’église. Ce 
parking est malheureusement trop petit pour permettre au bus d’y pénétrer dans son entier. La 
partie arrière de ce dernier se trouve sur la route.

Ce chapitre est traité au complément de la présente étude préparatoire pour la commune 
fusionnée. Il est intégré au chapitre Environnement naturel et humain selon le Règlement 
grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet 
d’aménagement général.

CONSTAT 

Atouts : 
Voir Complément EP 1

Faiblesses : 

Opportunités : 

Menaces : 
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I-09. CYCLE DE L’EAU ET RÉSEAUX D’APPROVISIONNEMENT

I-09.1 Cycle de l’eau

I-09.1.1 Eaux de surfaces - cours d’eau

Le tracé de la route nationale N 7 correspond pratiquement à la ligne de partage des eaux. Les 
cours d’eau à l’Est appartiennent au bassin versant de l’Our, ceux à l’Ouest à celui de la Clerve 
(Woltz) qui se déverse dans la Wiltz. La Wiltz et l’Our se déversent dans la Sûre, un affluent de 
la Moselle qui, elle, appartient au bassin versant du Rhin. Notons qu’au Luxembourg, la Chiers 
- faisant partie du bassin versant de la Meuse - est le seul cours d’eau qui n’appartient pas au 
bassin versant du Rhin. (Voir schéma)  
En prenant la route nationale N 7 comme ligne de partage des eaux, ±72 % (±18.6  km2) du 
territoire communal appartiennent au bassin versant de la Clerve et ±28 % (±7.1 km2) à celui de 
l’Our. Sur le territoire communal, les affluents les plus importants de l’Our sont la Kënzelbaach 
et la Ruederbaach. Les affluents les plus importants de la Clerve sont l’Irbich et la Pëntsch qui 
se déversent dans Clerve à Lellingen.

Tableau I 09.1.1 : Cours d’eau principaux de la commune de Munshausen M = longueur 
sur le territoire de la Commune de Munshausen y compris la frontière de commune, L 
= longueur sur le territoire national, Total = longueur totale du cours d’eau. Longueurs 
approximatives en km.

Source   Embouchure Munshausen Luxembourg Total

Bassin 
versant 
de l’Our 

Our    Manderfeld 
(B)

Sûre 
(Wallendorf, 

C. de Reisdorf))

0,6 km 51 km 96,1 km

Kënzelbaach  au N de 
Marnach et au 
NO de Roder

Our 4,1 km 4,1 km 4,1 km

Grondbaach ) à l’E de 
Fischbach 

(C. de 
Heinerscheid)

Kënzelbaach 
(Schneidmillen) 

1,1 km 2,0 km 2,0 km

Ruederbaach  au S de Roder Our 2,7 km 2,7 km 2,7 km

Bassin 
versant 
de la 

Clerve

Clerve ou 
Woltz     

Huldange 
(C. de 

Troisvierges)

Wiltz 
(Kautenbach, C. 

du Kiischpelt)

3,1 km 48 (45) km 48 
(45) km

Irbich   Hupperdange 
(C. de 

Heinerscheid)

Clerve 
(Drauffelt)

5,0 km 11,2 km 11,2 km

Hatzelbaach Reiteschbierg Irbich (Reuler, 
C. de Clervaux) 

1,2 km 1,2 km 1,2 km

Pëntsch Point de 
confluence 
Siebenaler  

Clerve 
(Lellingen, C. du 

Kiischpelt))

1,5 km 4,0 km 4,0 km

Lamichtsbaach  Point de 
confluence 
E Maacher 

[Dorscheid (C. 
de Hosingen)]

Pëntsch 
(Siebenaler) 

2,8 km 3,4 km 3,4 km

Hiereschbaach Gréinzt 
(Marnach)

Lamichtsbaach 
(SE Maacher)

3,7 km 3,7 km 3,7 km

Total 25,8 km
(Source : GeoData Sc - 2011)
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Schéma I 09.1.1a : Commune de Munshausen et bassins versants de l’Our, de la Clerve et 
de la Wiltz

(Source : GeoData Sc - 2011)

Schéma I 09.1.1b : Cours d’eau principaux de la commune de Munshausen sur relief 
(ligne de partage des eaux en rouge)

(Source : GeoData Sc  - 2011)

I-09.1.2 Zones inondables  

L’Our et la Clerve font partie des cours d’eau luxembourgeois pour lesquels des cartes des 
zones inondables et des cartes des risques d’inondation ont été élaborées. « Les cartes des 
zones inondables et les cartes des zones inondables et les cartes des risques d‘inondations 
indiquent les zones qui sont inondées lors de crues d‘une certaine probabilité (crue 
décennale=HQ_10, centennale=HQ_100 ou extrême=HQ_extrême) et qui présentent un risque 
de dégât. Les cartes des zones inondables et les cartes des risques d‘inondations ont été 
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achevées le 22.12.2010 et soumises à une procédure de « participation du public » jusqu‘au 
21.03.2011 (Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau : Stratégie de gestion des risques 
d’inondation au Luxembourg). (Voir schéma)

Schéma 09.1.2 : Cartes des zones inondables (rouge = HQ_10, bleu = HQ_100, orange = 
HQ_extrême) 

 

(Source : Géoportail - 2008) 

I-09.1.3 Eaux de surfaces - eaux stagnantes

La „Kartographie der Kleingewässer des Grossherzogtums Luxemburg“ liste 5 eaux stagnantes 
sur le territoire de la commune de Munshausen (voir tableau et schéma). Ces plans d’eau n’ont 
pas été vus sur le terrain.

Tableau 09.1.3 : Eaux stagnantes dans les communes de Munshausen et de Clervaux 
selon la „Kartographie der Kleingewässer des Grossherzogtums Luxemburg“ du Musée 
national d’histoire naturelle  

Localités – lieux-dits Coordonnées

Commune de Munshausen

Marnach  - Marbech 71424/124567
Roder - Etscherkneppchen 74465/124058
Munshausen - Hireschbaach 71353/121088
Munshausen - Haard 70669/122498
Drauffelt - Bréimeleck  67670/120852
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Commune de Clervaux

Weicherdange - Steenerich 67040/121781
Eselborn - Däfelterdellt 67154/125006
Eselborn - Däfelterdellt t 672/250 
Eselborn - Däfelterdellt 67281/124951
Eselborn - Däfelterdellt 67341/124899
Eselborn - Däfelterdellt 67552/124971
Reuler - Eeschend 70586/124329
Reuland - Eeschend  704/241
Clerf - Park  699/251
Weicherdange - Steenerich  66977/121714
Clerf - Dréischer - Laangscht Baach  69534/126393
Eselsborn - Brickelsbierg  687/264
Eselsborn - Seif 66248/124332

Commune de Clervaux

Eselsborn - Seif 66268/124339
Eselsborn - Seif 66284/124350
Eselsborn - Seif 66308/124362
Eselsborn - Seif 66329/124369
Eselsborn - Seif 66345/124371
Weicherdange - Welkeschlach 66181/122411
Clerf - Jonkerbësch 69050/124020
Weicherdange - Welkeschlach 66160/122047
Weicherdange - O 67555/122786
Mecher - Pétschend 68196/123442
Eselborn - Ratzfelder 68253/124453
Eselborn - Follebur 68024/124380

(Source : Système d’information sur le patrimoine naturel du MNHN RECORDER - A. Arendt, R. Proess - 2008))

Schéma 09.1.3 : Eaux stagnantes dans les communes de Munshausen et de Clervaux 
selon la „Kartographie der Kleingewässer des Grossherzogtums Luxemburg“ du Musée 
national d’histoire naturelle

(Source : GeoData Sc - 2011)
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I-09.1.4 Eaux souterraines

Les conditions hydrogéologiques de l’Oesling ne permettent pas la formation de nappes d’eau 
souterraines importantes. Ce sont :

- des couches rocheuses fortement plissées et dressées à la sub-verticale (faible 
rayon de courbure des anticlinaux et synclinaux) dans une aire de surélévation  ;

- des roches argilo-siliceuses compactes présentant une porosité extrêmement faible ; 
- l’absence de joints ouverts en profondeur.

Rappelons que l’approvisionnement en eau de l’Oesling se faisait largement en partant 
du Gutland, avant la mise en service du barrage d’Esch-sur-Sûre (Source : Waterlot G., A. 
Beugnies, J. Bintz (1973) - Ardenne Luxembourg - Guides géologiques régionaux. Paris).

I-09.1.5 Plans d’eau artificiels

Selon la BD-Topo de 2006 (et la BD-Topo de 2000), la commune de Munshausen abrite une 
douzaine de plans d’eau artificiels (voir tableau et schéma). Ces plans d’eau n’ont pas été vus 
sur le terrain. Dans la plupart des cas, il s’agit d’étangs à poissons ou d’étangs d’épuration. Du 
point de vue de la protection de la nature, les étangs à poissons traversés par un cours d’eau 
sont problématiques puisqu’ils entravent le libre passage des poissons.

Tableau 09.1.5 : Plans d’eau artificiels de la commune de Munshausen

Localisation Nombre Type Source cartographique
Schneidmillen, Kënzelbaach   1 BDTopo 2006

Munshausen
3 étangs d’épuration

BDTopo 2006 
1

Hireschbaach, entre Maacher et Näidserwald   4 étangs à poissons BDTopo 2006
Bréimeleck, NO de Drauffelt   1 BDTopo 2006

Siebenaler
1

étangs d’épuration
BDTopo 2006

1 BDTopo 2000
(Source : GeoData Sc - 2011)

Schéma 09.1.5 : Plans d’eau artificiels dans la commune de Munshausen 

(Source : GeoData Sc - 2011)
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I-09.2 Inventaire des infrastructures d’approvisionnement en eau destinée à la 
consommation humaine existantes et infrastructures projetées 

La commune de Munshausen n’exploite pas de ressources propres en eau potable, mais elle 
est alimentée exclusivement par le syndicat intercommunal de Distribution d’Eau des Ardennes 
(DEA). 
Cet approvisionnement par la DEA assure pour la commune une eau de très bonne qualité 
et un débit constant qui est certes limité par la capacité des réservoirs, mais qui ne freine 
pas le développement de la commune de Munshausen. Seul des conditions climatiques 
exceptionnelles ou des accidents survenus sur le réseau pourraient compromettre le débit et la 
qualité de l‘eau.

Sur le territoire de la commune de Munshausen, il existe cinq réservoirs pour assurer 
l’approvisionnement en eau potable des habitants.

Tableau 09.2 : Réservoirs existants sur le territoire communal
Localité Code national Volume
Réservoir régional de la DEA Marnach REC-608-10 2 000 + 500 m3

Drauffelt REC-608-02 2 x 40 m3

Munshausen REC-608-03 50 m3

Roder REC-608-01 50 m3

Siebenaler REC-608-04 50 m3

(Source : Bureau Rausch -2003)

La DEA approvisionne les réservoirs locaux en eau potable. La distribution dans les cinq 
localités est assurée par la commune à travers les réseaux locaux. 

I-09.2.1 Marnach

La localité de Marnach ne possède pas de réservoir d‘eau communal. Elle accueille cependant 
sur son territoire les réservoirs régionaux de la DEA d’une capacité de 2 000 m3 et  500 m3. 
La localité de Marnach est, par conséquent, approvisionnée par la DEA contre paiement d‘un 
supplément de 25 % par rapport au tarif normal. 
A moyen terme, la commune envisage de participer à un projet de construction d’un deuxième 
réservoir commun avec la DEA. La consommation quotidienne moyenne de la localité de 
Marnach étant de 103 m3/jour et la consommation journalière de pointe de l‘ordre de 125 m3, le 
volume à réserver par la commune est de 250 m3. 

Schéma I 09.2.1a : Analyse des pressions sur le réseau d’eau de la localité de Marnach

XXX

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

En termes de pression d’eau, Marnach présente sur presque la moitié du village des 
déficiences. Ceci s’explique d’une part par la faible différence d’altitude entre le réservoir et 
les habitations. D’autre part, le réseau subit des pertes de charge proportionnelles au débit et, 
donc, maximales à la consommation de pointe. 
Afin de résoudre le problème de pression hydrostatique des constructions qui se situent à la 
même altitude que le réservoir, la commune envisage d’y installer un hydrophore. Dans une 
première phase, cette installation sera aménagée dans un conteneur provisoire. Après la 
construction du nouveau réservoir, elle sera transférée dans celui-ci.
Dans le centre de la localité entre Marburgerstrooss, Haaptstrooss et Feschbecherstrooss, la 
réalisation d’un bouclage est à préconiser afin de réduire les pertes de charge.
Une attention particulière est à accorder à la zone d‘activités „Schwaarzenhiwwel“ qui par 
sa situation stratégique au bord de la route nationale 7 jouit d’une grande attractivité et qui 
présente un potentiel de croissance substantiel.
Bien que le site se situe à seulement quelques cents mètres du réservoir régional de la 
DEA, l’approvisionnement en eau y est actuellement relativement précaire. L’installation d’un 
hydrophore évoqué ci-avant ainsi que le renouvellement d’un tronçon âgé de la conduite 



Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018   Page 155

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
SECTION 1 - ÉTUDE PRÉPARATOIRE

de distribution, s‘imposent afin de pouvoir accueillir une activité nécessitant un débit d’eau 
important.

Schéma I 09.2.1b : Analyse de l’âge des conduites d’eau de la localité de Marnach

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)
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L’âge des conduites d’eau des lieux-dits de „ Bombatsch“, „Marburg“, „Schwaarzenhiwel“ et 
„Grenz“ n’est pas connu. Il est à craindre que ces conduites soient d’un âge très avancé et nous 
préconisons de les remplacer afin de prévenir tout risque.

Il reste à noter que le lieu-dit de „Kocherei“ est relié à Fischbach pour son alimentation en eau 
potable et que le tronçon alimentant la station d’épuration et des tronçons ne possédant pas de 
raccordement d’habitation à Kocherei, présentent un risque de stagnation de l’eau.

I-09.2.2 Drauffelt

Drauffelt possède un réservoir alimenté par la DEA. Le volume du réservoir est composé de 
deux cuves de 40 m3, soit 80 m3 au total. La consommation quotidienne moyenne mesurée 
est de 26 m3/jour et la consommation journalière de pointe est de l’ordre de 32,8 m3. Compte-
tenu de ces besoins journaliers et du volume d’eau du réservoir, l’alimentation en eau répond 
pleinement à la demande des habitants. 

Par contre, au niveau de la distribution, les premières maisons situées à proximité du réservoir 
sont raccordées, pour des raisons de pression hydrostatique, directement sur la conduite 
d’alimentation de la DEA (section DN 60), ce qui engendre des restrictions d’exploitation, 
notamment en ce qui concerne le débit de pointe, et un risque accru de rupture de 
l’approvisionnement.
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Schéma I 09.2.2 : Analyse des pressions sur le réseau d’eau de la localité de Drauffelt

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

Du point de vue pression hydrostatique, le réseau de distribution de Drauffelt présente quelques 
problèmes à proximité du réservoir, au lieu-dit „Auf der Lei“. La pression est à contrôler pour 
tout nouveau projet d’urbanisation dans le lieu-dit. 
Les conduites sur l’ensemble de la localité sont récentes et aucun risque de stagnation n’est à 
répertorier.
Le réseau de distribution de la localité de Drauffelt subit depuis 2005, une perte d’eau 
anormalement élevée. Il est recommandé, par conséquent, de procéder à une détection des 
fuites sur l’ensemble du réseau afin de les réparer et de réduire ces pertes.

I-09.2.3 Munshausen

Munshausen possède comme Drauffelt un réservoir et un réseau de distribution local propre. Le 
réservoir dispose d’une seule cuve d’une contenance de 50 m3. La consommation quotidienne 
moyenne est de 40,5 m3/jour avec des piques journaliers de l’ordre de 47 m3. Cette analyse 
nous démontre que le réservoir répond tout juste à la demande quotidienne en eau de ces 
habitants, bien que la réserve soit faible. Il est donc à recommander d‘envisager la construction 
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d’une deuxième cuve, si la localité connait une densification importante dans les limites 
d’agglomération.

Schéma I 09.2.3 : Analyse des pressions sur le réseau d’eau de la localité de Munshausen

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

La localité de Munshausen est caractérisée par sa topographie accentuée, jouant un rôle 
déterminant dans la pression hydrostatique du réseau d’adduction d’eau. Sur la partie 
supérieure des rues Duerfstrooss et Maarnicherwee, la pression est insuffisante. 
Il est toutefois à préciser que la conduite à la sortie du réservoir d’une section DN 80 est à 
remplacer à court terme sur une longueur de 45,00 m, afin de réduire les pertes de charge. 
Le réseau subit aussi une perte d’eau anormalement élevée. Une localisation et une réparation 
des fuites est alors à préconiser.
Aucun problème de stagnation et concernant l’âge des conduites n’est à répertorier. 

I-09.2.4 Roder

Roder possède aussi un réservoir et un réseau de distribution local propre. Le volume de 
l’unique cuve du réservoir de Roder est de 50 m3, pour une consommation quotidienne 
moyenne de 23 m3/jour et des piques journaliers de l’ordre de 30 m3. Cette analyse démontre un 
approvisionnement répondant parfaitement à la demande en eau des habitants. En se basant 
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sur cette analyse, aucune restriction n’est alors à signaler au sein de la localité de Roder en ce 
qui concerne l’approvisionnement en eau potable.

Schéma I 09.2.4 : Analyse des pressions sur le réseau d’eau de la localité de Roder

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

La pression hydrostatique à Roder ne comporte qu’une faiblesse à l’entrée Ouest du village. 
Pour le reste, la pression hydrostatique n’entrave, par conséquent, pas la densification de 
l’agglomération.
Les conduites sont globalement récentes et un léger risque de stagnation à l’extrémité Nord de 
la localité et à l’usage des bovins est à signaler.

I-09.2.5 Siebenaler

Siebenaler possède également un réservoir et un réseau de distribution local propre. Le volume 
de la cuve du réservoir est de 50 m3, pour une consommation quotidienne moyenne de 11 m3/
jour et des piques journaliers de l’ordre de 20,6 m3. Cette analyse démontre une surcapacité 
quant à l’approvisionnement en eau des habitants. Or, le temps de renouvellement du volume 
d’eau prolongé au-delà de 2 jours fait croître le risque de dégradation de la qualité de l’eau. 
L’approvisionnement en eau n’entraîne, par conséquent, aucune restriction concernant la 
construction de nouvelles bâtisses au sein de la localité. 
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Schéma I 09.2.5 : Analyse des pressions sur le réseau d’eau de la localité de Siebenaler

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

Les deux propriétés à proximité du réservoir de Siebenaler sont raccordées, à l’intérieur de 
celui-ci, directement sur la conduite d’approvisionnement de la DEA, ce qui devrait assurer une 
pression satisfaisante. Le reste du réseau de distribution est régi par une pression acceptable.
Dans le cadre de renouvellement des voiries de la localité de Siebenaler, il est prévu de 
renouveler notamment le réseau de distribution d’eau potable de la localité.

I-09.3 Délimitations des différentes zones de qualité définie d’approvisionnement 
en eau destinée à la consommation humaine

XXX

I-09.4 Inventaire des infrastructures d’assainissement existantes et 
infrastructures projetées délimitations des différentes zones d’assainissement

La commune de Munshausen est membre du Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux 
Résiduaires du Nord (SIDEN) depuis l’année 2000.
A l’heure actuelle, l’administration communale de Munshausen dispose d’un réseau 
d’évacuation des eaux usées et pluviales réparti sur toutes les localités de la commune. Les 
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caractéristiques du réseau d’assainissement sont résumées comme suit d’après le rapport 
annuel 2007 du SIDEN :

Tableau I 09.4 : Caractéristiques du réseau d’assainissement en 2007
Localités Date 

de 
cons-
truc-
tion/de 
rénova-
tion

Lieu-dit Charge 
polluan-
te EH

STEP actuelle 
/ EHn

Type Descriptif STEP 
future/
EHn

Drauffelt 1982 Drauffelt 211 Drauffelt/ 300 biologique déversoir, décantation 
bi-étagée, 1 lagune 
avec pont-aérateur, 1 
lagune naturelle, abri-
aérateur

Marnach - Kocherei 69 Fisch-
bach 
/ 200

mécani-
que

- Urspelt 
/ 2.400

Lehmkaul 40 autonome mécani-
que

- Neid-
hausen 
/ 900

2009 Marbourg 239 Marnach
 / 400

biologique 2 déversoirs, décan-
tation bi-étagée, 1 
lagune avec pont-aé-
rateur, 1 lagune natu-
relle avec rétention, 
maisonnette

Mar-
nach 
/ 1.300

Marnach 323 Marnach
 / 400

biologique

Bom-
batsch

29 - pom-
page vers 
Marnach*

-

Muns-
hausen

1995 Muns-
hausen

292 Muns-
hausen
/ 220

biologique 2 déversoirs, décanta-
tion bi-étagée, 3 lagu-
nes naturelles dont la 
dernière à rétention

-

Roder 1959 Roder 127 Roder/100 mécani-
que

dégrillage manuel, 
déversoir, décantation  
bi-étagée

-

Siebena-
ler

1980 Siebena-
ler

81 Siebena-
ler/100

biologique déversoir, décantation 
bi-étagée, 1 lagune 
naturelle

-

TOTAL 1411
EHn = Capacité épuratoire nominale en Equivalent-Habitants 

= nombre théorique d‘habitants dont la production d’eaux usées peut-être épurée
* Explications plus détaillées dans le point 08.2.1.5 du présent chapitre

Une étude d’évaluation approfondie du réseau d’assainissement est en cours d’élaboration sur 
l’ensemble du territoire communal. L’analyse hydraulique de la situation existante a été achevée 
et dénote sur plusieurs tronçons des débits insuffisants, ce qui entraîne régulièrement des 
immersions (surcharge) respectivement des submersions (débordement) du réseau. 
A priori, il importe de séparer dans la mesure du possible, les bassins versants extérieurs d’une 
grande superficie du réseau d’au usée et d’évacuer ces eaux pluviales directement vers les 
cours d’eau sans encombrer le réseau local.
L’étude sera encore complétée par une analyse de l’état et de l’âge des tuyaux et des 
ouvrages d’assainissement, d’un plan directeur d’assainissement (Generalentwässerungsplan) 
pour chaque localité, ainsi que d’un relevé des défaillances du réseau avec un programme 
d’intervention structurant en priorité les mesures à prendre.

I-09.4.1 Marnach

Le réseau d’évacuation des eaux de la localité de Marnach est divisé en 4 secteurs.
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(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

I-09.4.1.1 Kocherei

Le lieu-dit Kocherei, composé de la rue de Kocherei ainsi que de la Fëschberstrooss, 
est connecté à la station d’épuration de la localité voisine de Fischbach (commune de 
Heinerscheid). Cette dernière est constituée, à l’heure actuelle, d’une station d’épuration 
mécanique dont la capacité épuratoire nominale peut répondre à une demande de 200 
habitants. 
Un projet de construction d’une nouvelle station d’épuration biologique d’une capacité 
épuratoire de 2 400 EHn est en cours à Urspelt (commune de Clervaux). Cette installation 
traitera alors les eaux usées des localités d’Urspelt, Fischbach, Grindhausen, Hupperdange et 
une partie de Heinerscheid, ainsi que du lieu-dit Kocherei.
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Schéma I 09.4.1.1 : Etat du tronçon d’évacuation des eaux à Kocherei

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

I-09.4.1.2 Bombatsch

Le lieu-dit Bombatsch est connecté au réseau de Marnach depuis 2009 par l’intermédiaire d’une 
station de pompage et d’une conduite de refoulement. Aucun problème relevant n’est à noter 
sur ce site composé principalement de fermes.
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Schéma I 09.4.1.2 : Etat du tronçon d’évacuation des eaux à Bombatsch

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

I-09.4.1.3 Marnach-centre

Marnach-centre est connecté à la station d’épuration de Marnach. Cette dernière a été rénovée 
et agrandie à 1 300 EHn et conçue de sorte à pourvoir être dédoublée afin de disposer d’un 
potentiel suffisant pour répondre au développement futur de la localité. La capacité de la station 
d’épuration n’entrave, par conséquent, pas l’urbanisation de la localité. 
Par contre, le réseau d’assainissement présente en grande partie une insuffisance hydraulique, 
de sorte qu’un renouvellement de certains tronçons de canalisations s’impose. Idéalement, un 
axe d’eau pluviale permettrait d’évacuer les eaux pluviales vers le cours d’eau sans solliciter le 
réseau d’eau usée.
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Schéma I 09.4.1.3 : Etat du tronçon d’évacuation des eaux à Marnach-centre

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

I-09.4.1.4 Marbourg

Le lieu-dit Marbourg, y compris la zone d’activités Schwaarzenhiwwel, est également 
connecté à la station d’épuration biologique de Marnach qui dispose d’un grand potentiel de 
développement. 
Par contre, le réseau d’assainissement présente de graves déficiences à cet endroit. D’une 
part, les canalisations sont fortement surchargées du point de vue hydraulique, étant donné 
qu’elles n’ont pas été dimensionnées en fonction du développement local. D’autre part, leur 
positionnement est devenu inaccessible suite aux constructions ultérieures. 
Par conséquent, l’administration communale prévoit de renouveler complètement le réseau 
à cet endroit. Il est envisagé, en concertation avec les différentes administrations étatiques, 
d’aménager à court terme un grand bassin de rétention d’eau pluviale, ainsi que de 
nouvelles canalisations d’évacuation d’eau usée et d’eau pluviale séparées afin d’assurer un 
fonctionnement adéquat du réseau d’assainissement.
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Schéma I 09.4.1.4 : Etat des tronçons d’évacuation des eaux à Marburg

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

I-09.4.1.5 Lehmkaul

Le lieu-dit Lehmkaul est raccordé actuellement au réseau d’assainissement de Hosingen qui 
sera prochainement connecté à la future station d’épuration biologique à Neidhausen. 

I-09.4.2 Drauffelt

Le village de Drauffelt dispose de sa propre station d’épuration biologique, construite en 1982 et 
dont la capacité épuratoire est de 300 EHn, ce qui, en termes de capacité, répond parfaitement 
aux besoins des 194 habitants. 
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Schéma I 09.4.2 : Etat du tronçon d’évacuation des eaux à Drauffelt

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

Du point de vue réseau d’assainissement, il y a lieu de signaler que quelques tronçons 
présentent un débit hydraulique insuffisant, notamment au Duerefwee et Eiseboonswee. Par 
ailleurs, le déversoir près du tunnel du chemin de fer et les conduites en amont de celui-ci sont 
à rénover. 

I-09.4.3 Munshausen

La localité de Munshausen dispose d’une station d’épuration biologique, construite en 1995 
et dont la capacité épuratoire est de 220 EHn. Comparé à la charge polluante effective, la 
modernisation de la station d’épuration est à prévoir en cas d’extension importante du bâti dans 
la localité.
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Schéma I 09.4.3 : Etat du tronçon d’évacuation des eaux à Munshausen

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

I-09.4.4 Roder

La localité de Roder dispose d’une station d’épuration mécanique, construite en 1959 avec 
une capacité de 100 EH. Bien que la population se limite à 72 habitants, le réseau reprend 
également une importante charge polluante, provenant des exploitations agricoles. 
D’une manière générale, les stations mécaniques ne répondent plus aux exigences d’épuration 
actuelles, de sorte que son remplacement par une installation biologique devra être envisagé à 
moyen terme. 
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Une solution alternative consiste à raccorder les eaux usées de la localité de Roder à la 
nouvelle station d’épuration de Marnach, distante de 1,6 km

Schéma I 09.4.4 : Etat du tronçon d’évacuation des eaux à Roder

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

I-09.4.5 Siebenaler

Le village de Siebenaler dispose également de sa propre station d’épuration, construite 
en 1980. Son fonctionnement biologique permet une épuration de 100 EH, ce qui répond 
pleinement à la demande des 54 habitants de la localité. De plus, la localité est sujette à la 
rénovation de toutes ses rues selon l’Administration des Ponts & Chaussées. A cette occasion, 
l’Administration communale devrait procéder au renouvellement des tronçons de canalisation 
éventuellement déficients ou vétustes. Ainsi, l’urbanisation modérée de la localité n‘est pas 
freinée du point de vue assainissement.
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Schéma I 09.4.5 : Etat du tronçon d’évacuation des eaux à Siebenaler

(Source : Bureau Rausch - Fond de plan : BD-L-TC, Administration du Cadastre et de la Topographie, droits réservés à 
l’Etat du Luxembourg (1998-2003)

I-09.5 Réseaux d’approvisionnement en énergie et communications

I-09.5.1 Distribution d’énergie électrique

Le réseau électrique ne présente aucune faiblesse signalée, susceptible d’entraver le 
développement de la commune.
Deux lignes à haute-tension de 65 kV traversent la commune, leur jonction se fait à la 
hauteur de la localité de Marnach. La première est une section de la ligne haute tension 
reliant Troisvierges et Lenzweiler à Marnach, la deuxième est une section reliant Marnach à 
Roullingen.
Des zones urbanisées sont traversées par des câbles aériens haute-tension au dessus de la 
rue Op der Heed à Marnach, entraînant par conséquent des contraintes quant à la construction 
de nouveau bâtiments. En effet, le règlement sur les bâtisses en vigueur impose, dans son 
Article 62, qu’une distance minimale de 20 mètres entre le centre du tracé de la ligne et la 
construction la plus proche est à respecter. 

I-09.5.2 Chauffage urbain

Il n‘existe pas d’infrastructure de distribution de chauffage urbain sur la commune. 

I-09.5.3 Production d‘énergie

Aucune éolienne n’est présente sur le territoire de la commune. Par contre, sur le territoire de la 
future commune fusionnée de Clervaux se situe le parc éolien de Heinerscheid.
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I-09.5.4 Gaz

Il est noté que dans la future commune fusionnée, il y a un raccordement de gaz naturel qui 
alimente la zone d’activités de Lenzweiler et un réseau biogaz qui alimente le centre scolaire à 
Reuler.

Schéma I 09.5 : Énergie - Commune de Munshausen

(Source : DeweyMuller sur la base des données CEGEDEL./ commune - 2008)

I-09.5.5 Communications

I-09.5.5.1 Antenne collective

Seules les localités de Drauffelt et de Siebenaler disposent d’un réseau d’antenne collective qui 
est géré par des ASBL privées. Le réseau de Drauffelt ne pose pas problème, alors que celui 
de Siebenaler est encore constitué de câbles coaxiaux qui ne conviennent plus aux besoins 
actuels et qui devront, de toute manière, être remplacés lors de la mise en souterrain, dans le 
cadre des travaux de réaménagement de la voirie.
Les autres localités de la commune ne disposent pas de réseau d’antenne collective. Jadis 
équipés d’antennes individuelles, les habitants installent aujourd’hui des antennes paraboliques. 
Dans un proche avenir, d’autres solutions seront offertes notamment par l’entreprise des P&T.  

I-09.5.5.2 Antenne GSM

A l’heure actuelle, le territoire de la commune de Munshausen est couvert par trois réseaux 
téléphoniques GSM : P&T, Tango et Orange. A cette fin, des antennes GSM sont installées 
sur le mat de l’antenne collective à Drauffelt (P&T et Tango) et sur la caserne des pompiers à 
Marnach (P&T).

I-09.5.5.3 Antenne de radiodiffusion

Au Sud de la localité de Marnach (Marburg), trois antennes de radiodiffusion émettant des 
ondes moyennes sont exploitées depuis 1955 par RTL. 
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Schéma I 09.5.5.3a : Antennes RTL et lignes à haute tension à Marnach 

(Source : Luxemburger Wort - 2010)

Le site comprend trois émetteurs d’ondes électromagnétiques à 600 kW fonctionnant à une 
fréquence de 1440 kHz dont deux émetteurs sont couplés et dont le troisième est en réserve, 
pouvant alimenter des antennes différentes, à savoir : 

- une antenne directive à 3 pylônes verticaux d’une hauteur d’installation par rapport 
au sol de 105 m, ayant un gain de 6 dBi, produisant une puissance maximale 
rayonnée de 1070 kW (p.i.r.e. de 66,3 dBW) et rayonnant à 44° ou

- une antenne directive à 2 pylônes verticaux d’une hauteur d’installation par rapport 
au sol de 60 m, ayant un gain de 4 dBi, produisant une puissance maximale rayonnée 
de 1070 kW (p.i.r.e. de 64,3 dBW et rayonnant 324°.

Schéma I 09.5.5.3b : Impact des ondes électromagnétiques sur les habitations

(Source : Fir méi Liäwensqualitéit - 2010)

Une analyse émanant de l’association « Fir méi Liäwensqualitéit » asbl a été réalisée qui remet 
en cause les ondes électromagnétiques dans un rayon allant jusqu’à 1 600 mètres à partir du 
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centre d’émission. Ce rayon indique une zone d’impact incluant des habitations dans l’entièreté 
des localités de Marnach (à l’exception du lieu-dit de Kocherei) et de Roder.

Dans un souci de réduire les nuisances et de limiter les risques sanitaires auxquels sont 
exposées les personnes habitant à la périphérie des antennes, l’administration communale a 
engagé un procès contre l’exploitation du site. Ce procès est, pour l’instant, en appel, de sorte 
qu’il faudra attendre le jugement définitif avant de pouvoir se prononcer définitivement sur le 
développement futur des quartiers concernés.

Schéma I 09.5.5 : Communications - Commune de Munshausen

(Source : DeweyMuller sur la base des données avant-projet de plan directeur sectoriel« Stations de base pour réseaux 
publics de communications mobiles » / commune - 2008)

CONSTAT

Atouts :
L’eau potable, approvisionnée en totalité par la DEA, est d’une excellente qualité et la 
capacité ne pose pas de limitation au développement futur de la commune.
Les réservoirs et les réseaux de distribution locaux sont, en général, appropriés aux 
besoins de l’urbanisation actuelle. A moyen terme, la majeure partie des eaux usées 
provenant du territoire de la commune de Munshausen seront traitées par des stations 
d’épuration de type biologique.
Le système de téléphonie mobile est satisfaisant et couvre l’ensemble des localités.

Faiblesses :
Le volume du réservoir de Munshausen est relativement faible par rapport à la 
consommation journalière. 
La localité de Marnach ne dispose pas encore de réservoir communal. 
Des problèmes important de pression sont à signaler dans la localité de Marnach. La 
construction d’un hydrophore et l’amélioration des réseaux s’y 
imposent.
Des pertes importantes, dues à d’éventuelles fuites sur le réseau, ont été relevées à 
Munshausen et à Drauffelt. La station d’épuration existante à Roder restera du type 
mécanique.
Le réseau d’assainissement de la localité de Marnach présente de grandes déficiences 
de sorte qu’un renouvellement majeur est requis afin de permettre le développement 
urbanistique, notamment l’agrandissement de la zone d’activités économiques 
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Schwaarzenhiwwel.
Les réseaux d’assainissement présentent à différents endroits des insuffisances 
hydrauliques, de sorte qu’il faudra envisager des travaux de renouvellement qui seront à 
préciser dans l’étude y relative.
Seules deux localités disposent d’un réseau d’antenne collective qui doit être modernisé.
Les autres localités de la commune sont alimentées par des antennes paraboliques qui 
défigurent souvent les façades des constructions en présence.
 
Opportunités :
La capacité de l’infrastructure DEA à Marnach permet le développement de la zone 
d’activités à proximité. Après l’amélioration des infrastructures d’assainissement 
prévues, la commune disposera d’un grand potentiel de croissance tant pour l’habitat 
que pour les activités économiques.

Menaces :
Les tronçons âgés du réseau de distribution d’eau risquent de subir des ruptures de 
l’adduction d’eau. L’amélioration des infrastructures d’assainissement projeté implique 
des investissements conséquents qui devront trouver un accord de financement 
prioritaire au plan politique.
Les habitants de Marnach et de Roder sont exposés à des radiations dues aux antennes 
de radiodiffusion qui ont donné lieu à une procédure judiciaire de la part de la commune 
contre les exploitants, encore en suspens.
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I-10. ENVIRONNEMENT NATUREL ET HUMAIN - PAYSAGE

I-10.1 Géologie

C’est la géologie d’une région - ici la nature de la roche de surface - qui détermine, avec le 
climat, sa topographie, la nature de ses sols et son hydrologie. 

La commune de Munshausen, comme tout l’Oesling, fait partie du grand massif montagneux 
des Ardennes-Eifel qui couvre, dans le Sud-ouest de la Wallonie, au Nord du Luxembourg et 
au Nord-ouest de la Rhénanie-Palatinat, une superficie de quelque 12 000 km2. En absence 
d’une limite géologique précise les deux composantes du nom - Ardennes et Eifel - font plutôt 
référence à des limites linguistiques que géologiques.  
Les Ardennes-Eifel, elles-mêmes, sont une sous-région du massif schisteux rhénan 
(Rheinisches Schiefergebirge) qui est une importante province géologique de l’Europe de 
l’Ouest à centrale. Comme le nom l’indique, ce massif se caractérise par l’affleurement de 
schistes ou de roches schisteuses (voir schéma).  

Dans l’échelle des temps géologiques, le socle des Ardennes-Eifel date de la période du 
Dévonien (410 - 360 millions d’années) qui est une période de l’ère primaire du Paléozoïque 
(570 - 240 millions d’années). 

Schéma I 10.1a : Massif schisteux rhénan - une importante entité géologique européenne 
transrhin recouvrant les territoires nationaux de quatre pays 

(Source : GeoData Sc sur la base des données http://de.wikipedia.org/wiki/Datei: Rsg.png - modifié - 2011)   
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Schéma I 10.1b : Situation de la commune de Munshausen dans le Nord-Est de l’Oesling 
- la limite entre l’Anticlinal de Bastogne et le Syclinal de Wiltz coupe la commune en deux 
parties géologiquement distinctes 

(Source : GeoData Sc sur la base des données de l’Administration des ponts et chaussées, Service géologique  http://
www.geologie.lu/webgis/JSViewer/index.html modifié- 2011) 

Les sédiments dévoniens ont été plissés et soulevés pour former le massif plissé hercynien 
(période du Carbonifère) qui, lui, a été érodé par la suite en socle plissé (période du Permien). 
Trois plis principaux déterminent l’affleurement des couches géologiques dans l’Oesling : ce 
sont le Synclinal (pli concave) de Wiltz, les Anticlinaux (plis convexes) de Bastogne (au Nord) et 
celui de Givonne (au Sud).  
La commune de Munshausen est située sur la limite entre l’Anticlinal de Bastogne et le Syclinal 
de Wiltz qui coupe la commune en deux parties géologiquement distinctes.  

La partie Sud-ouest appartient au Bassin de Wiltz où affleure la couche plus jeune des 
schistes de Wiltz, bordée étroitement par le quartzite de Berlé et entrecoupée par une bande 
de Couches bigarrées de Clervaux (plus âgées). Dans la partie Nord-est affleurent (du Sud au 
Nord) les roches des Couches bigarrées de Clervaux et des Quartzophyllades de Schuttbourg 
qui sont entrecoupés par une bande de schiste de Stolzembourg (voir schéma).  
Toutes ces roches appartiennent à l’époque géologique de l’Emsien (407 - 397.5 millions 
d’années) qui fait partie du Dévonien inférieur (416 - 397,5 millions d’années) (voir tableau).

Tableau I 10.1a : Les couches géologiques affleurant sur le territoire de la commune de 
Munshausen et de ses localités (l’âge des couches augmentant de 1 à 6)

Type de roches  Localités
1    Alluvions des vallées a Drauffelt
2 Schiste de Wiltz E3 schiste Drauffelt Munshausen 

Siebenaler
3  Quartzite de Berlé q quartzite Marnach - Marbourg 

Munshausen 
4 Couches bigarrées de Clervaux E2 schiste Marnach - Marbourg 

(Munshausen) Roder
5  Quartzophyllades de Schuttbourg E1b grès quartzeux Marnach Marnach - 

Kocherei Roder 

6    Schiste de Stolzembourg E1a schiste Marnach
(Source : GeoData Sc sur la base des données de l’Administration des ponts et chaussées, Service géologique Source 

des données: http://www.geologie.lu/webgis/JSViewer/index.html - 2011) 
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Schéma I 10.1c : Carte géologique de la commune de Munshausen - schiste de Wiltz 
(E3), quartzite de Berlé (q), couches bigarrées de Clervaux (E2), quartzophyllades de 
Schuttbourg (E1b), schiste de Stolzembourg (E1a) - ligne rouge hachurée = Synclinal de 
Wiltz 

(Source : GeoData Sc sur la base des données de l’Administration des ponts et chaussées, Service géologique http://
www.geologie.lu/webgis/JSViewer/index.html modifié - 2011) 

 
Les roches dévoniennes de l’Oesling sont de nature sédimentaire. C’est la nature des 
sédiments qui détermine la nature des roches qui se sont formées sous l’influence des 
processus physico-chimiques et biochimiques pendant la diagenèse et les plissements 
tectoniques subséquents. Les schistes de Wiltz sont de nature argileuse et « tendres » tandis 
que les quartzites de Berlé sont constitués de cristaux de quartz, nés de la cimentation de 
grès de sable. Ils constituent les roches les plus dures de l’Oesling. Les autres types de roche 
présentent des caractéristiques intermédiaires.  

Les schistes sont des roches consolidées, peu poreuses, mais fissurées. Cette porosité 
« en grand » et leur faible perméabilité font des schistes de « pauvres » aquifères, avec faible 
capacité de stockage d’eau. Les nappes phréatiques sont ainsi insignifiantes.

Tableau I 10.1b : Couches géologiques de la commune de Munshausen et leur 
caractéristiques

Description Epaisseur (m) Dureté  Clarté
Alluvions des vallées (a)  Graviers, sables, limons et argiles, 

localement tourbeux
0 - 10

Schiste de Wiltz (E3)  Schiste bien feuilleté, bleu foncé avec 
des nodules argileux

200

Couches bigarrées de 
Clervaux (E2)  

Schistes bigarrés et grès 600

Schiste de Stolzembourg 
(E1a) 

Schiste bien stratifié avec de 
rares bancs de grès quartzeux et 

quartzophyllades 

1000

Quartzophyllades de 
Schuttbourg (E1b)  

Grès quartzeux et quartzophyllades 1000

Quartzite de Berlé (q)  15
(Source : GeoData Sc - 2011)

Les différences entre la dureté des roches (et les phénomènes tectoniques décrits plus haut 
ainsi que l’érosion) ont conduit à la formation d’un relief appalachien, avec des crêtes parallèles 
en roches dures (quartzites de Berlé) entre lesquelles se trouvent des dépressions en roches 
tendres (schistes).

Notons encore une curiosité géologique de la commune : le « Schwaarzenhiwwel » au Sud-
est de Marnach. Cette colline plate de 548 m a pu mieux résister à l’érosion que les roches 
avoisinantes grâce aux (résistants) Quartzites de Berlé qui affleurent à ses flancs. Il s’agit là 
du meilleur exemple d’un « relief résiduel de résistance », rares reliefs typiques de l’Est du 
Synclinal de Wiltz (Source : Storoni A. (2010) - Paysages géologiques du Luxembourg - Editions 
Schortgen).
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I-10.2 Topographie

La commune de Munshausen présente un relief très varié. Elle se présente, du point de vue 
topographique, comme selle asymétrique avec les parties les plus élevées le long de la route 
nationale N 7 à Marnach (± 520 m) et les parties les plus basses au niveau de l’Our au Nord-est 
(± 280 m) et de la Clerve au Sud-ouest (± 315 m). Le relief monte de nouveau à presque 480 m 
à l’extrême Ouest de la commune (lieu-dit Leisert).
Les parties les plus élevées constituent une lanière du plateau de la haute surface de l’Oesling, 
qui est ici réduit aux alentours de la route N 7 et qui correspond à la ligne de partage des eaux 
de l’Our et de la Clerve. Cette lanière est érodée des deux côtés par les affluents de ces cours 
d’eau. Elle se prolonge vers le Sud-ouest jusqu‘à Munshausen (lieu-dit « Haard » - 516 m) (voir 
schémas).

Au centre et au Sud-ouest de la commune, les vallées des cours d’eau (Irbich à l’Ouest, 
Lameschbaach et Pëntsch à l’Est) et leur interfluve (plateau de la « Haard » avec Munshausen) 
sont orientés de Nord-est à Sud-ouest. Ces cours d’eau affluent dans la Clerve. A l’Est, les 
vallées (Kënzelbach au Nord et Ruederbaach au Sud) et leur interfluve (avec Roder) sont 
orientés d’Ouest en Est. Ces cours d’eau s’écoulent dans l’Our.

Tableau I 10.2a : Points marquants de la commune de Munshausen et altitudes de ses 
localités 

Altitude (m)
Point le plus élevé  Schwaarzenhiwwel 548
Point le plus bas  Our ± 280

Point remarquable  Lieu-dit Leisert à l’Est de Drauffelt 479
Drauffelt   Eglise

Clerve
336
317

Marnach
Marnach-Kocherei  

521
514

Munshausen  Eglise 450
Roder  Eglise 475

Siebenaler Eglise 330
(Source : map.geoportal.lu - 2011)

Schéma I 10.2a : Relief de la commune de Munshausen (avec profils du schéma 10.2b) 

(Source : Géoportail - 2011)
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Schéma I 10.2b : Profils à travers le relief (altitudes en cm; en haut = profil Nord, au milieu 
= profil centre, en bas = profil Sud ; voir Schéma 10.2a) 

Altitudes en cm; en haut  = profil Nord
Au milieu           = profil Centre
En bas           = profil Sud

(Source : GeoData Sc - 2011)
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Tableau I 10.2b : Représentations graphique et numérique de l’histogramme du relief de 
la commune de Munshausen (altitudes en cm ; modèle de terrain basé sur des pixels de 
5 m x 5 m) 

Class Lower Limit Upper Limit Frequency Prop.  Cum.Freq.  CumProp.
    0  27000.000 28000.000  425  0.000  425  0.000
    1 28000.000 29000.000   812 0.001    1237    0.001
    2 29000.000 30000.000 1137 0.001 2374  0.002
    3 30000.000 31000.000  1362  0.001 3736 0.004
    4 31000.000 32000.000 16020 0.016 19756  0.019
    5 32000.000 33000.000 22217 0.022  41973 0.041
    6 33000.000  34000.000  23488    0.023   65461   0.064
    7 34000.000 35000.000  27944    0.027   93405   0.091
    8 35000.000 36000.000  30601    0.030  124006   0.121
    9 36000.000  37000.000  33533    0.033  157539   0.153
   10  37000.000  38000.000  39295    0.038  196834   0.192
   11 38000.000  39000.000  45152    0.044  241986   0.236
   12  39000.000 40000.000  46370    0.045  288356   0.281
   13 40000.000 41000.000  49392    0.048  337748   0.329
   14  41000.000 42000.000  57654    0.056  395402   0.385
   15 42000.000 43000.000  60440    0.059  455842   0.444
   16 43000.000 44000.000  60300    0.059  516142   0.503
   17 44000.000 45000.000  56768    0.055  572910   0.558
   18 45000.000 46000.000  61631    0.060  634541   0.618
   19 46000.000 47000.000  60235    0.059  694776   0.677
   20 47000.000 48000.000  57110    0.056  751886   0.732
   21  48000.000 49000.000  57224    0.056  809110   0.788
   22  49000.000 50000.000  66693    0.065  875803   0.853
   23  50000.000 51000.000  74121    0.072  949924   0.925
   24 51000.000 52000.000  57147    0.056 1007071   0.981
   25 52000.000 53000.000   9806    0.010 1016877   0.990
   26 53000.000 54000.000   8541    0.008 1025418   0.999
   27  54000.000 55000.000   1411    0.001 1026829   1.000

Légende :  Class width       =   1000.00000
  Display minimum   =    27000.000
  Display maximum  =    55000.000
  Actual minimum    =        0.000
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  Actual maximum    =    54734.000
  Mean              =    43509.747
  Stand. Deviation  =     5728.076
  N                 =      1026829

(Source : GeoData Sc - 2011)

I-10.3 Couverture végétale

Remarques préliminaires :  
- Les types d’habitats ou de biotopes rares et protégés ne sont pas traités ici, mais 

dans le Chapitre des contraintes :
- dans la zone verte et en milieu ouvert, les habitats et biotopes du cadastre des 

biotopes ;
- dans les zones urbanisées et à l’intérieur du PAG, ceux répertoriés par le cadastre 

des biotopes à l’intérieur du PAG.
- La superficie officielle de la commune de Munshausen est de 25,57 km2 (par 

exemple : STATEC - Recueil des communes - 2003). La superficie de la couche 
géographique numérique représentant la commune utilisée ici, est de 25,67 km2. 
Ceci correspond à une différence de 0,39 %. 

- Les descriptions de la végétation et de l’occupation du sol ci-après se basent sur 
la Cartographie de l’occupation biophysique du sol de 2007 (OBS2007, Ministère 
de l’Environnement, GeoVille Environmental Services Sàrl). Il s’agit de la seule 
cartographie nationale qui décrit l’occupation du sol et les biotopes sur tout le 
territoire national, c’est-à-dire aussi bien les milieux boisés, ouverts (agricoles) et 
artificiels (zones urbanisées et infrastructures de transport). Après l’OBS89 (Ministère 
de l’Environnement, Walphot SA) et l’OBS99 (Ministère de l’Environnement, 
Hansa Luftbild AG), l’OBS2007 constitue la 3ème version de cette cartographie. 
Elle représente le territoire national en 76 classes de polygones et en 20 classes 
d’éléments linéaires ou de points. 

- Le territoire national, l’Oesling, les communes de Munshausen, de Clervaux et de 
Heinerscheid et la future commune fusionnée sont décrits ci-après et comparés sur 
base des cinq niveaux hiérarchiques principaux (H1). La description détaillée de la 
commune de Munshausen se fait sur base de tous les niveaux de la nomenclature 
de l’OBS (jusqu’au niveau le plus détaillé H4). 

- Il est évident que les différentes cartographies et banques de données des 
ministères et administrations ne peuvent donner les mêmes résultats d’analyse, vu 
qu’elles poursuivent des buts différents, se basent sur des méthodologies différentes 
et utilisent des typologies différentes 

I-10.3.1 Occupation générale du sol au niveau du territoire national, de l’Oesling, 
des communes de Clervaux, de Heinerscheid et de Munshausen et de la future 
commune fusionnée

Le Tableau 10.3.1a décrit l’occupation du sol générale du Grand-Duché de Luxembourg, de la 
région de l’Oesling, des communes de Munshausen, de Clervaux et de Heinerscheid et de la 
future commune fusionnée selon l’OBS2007.
A des fins de comparaison et d‘illustration, le Tableau 10.3.1b montre la même analyse pour la 
commune de Munshausen sur base de l’OBS99 et de la BDTopo 2006.

Notons encore que selon l’Annuaire statistique 2010 du STATEC les zones artificielles  
occupent 13.5 %, les zones agricoles et boisées 85.9 % et les surfaces d’eau 0.6 % du territoire 
national.

Tableau I 10.3.1a : Occupation du sol selon le niveau hiérarchique principal de l’OBS 2007
Zones artifi-
cielles (1) 

Zones agricoles 
(2)  

Zones boisées 
(3)1

Zones humides 
(4) 

Surfaces d’eau 
(5)

ha ha % ha % ha % ha % ha %
Luxembourg 
(259264.12)

284 39.70 10.97 131732.26 50.81 97831.68 37.73 218.14 0.08 1042.31 0.40

Oesling 

(84054.22)
5009.86 5.96 40530.09 48.22 37869.19 45.05 60.09 0.07 584.98 0.69
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Zones artifi-
cielles (1) 

Zones agricoles 
(2)  

Zones boisées 
(3)1

Zones humides 
(4) 

Surfaces d’eau 
(5)

Munshausen

(2567.09)
145.88 5.68 1066.47 41.54 1354.39 52.76 0.00 0.00 0.35 0.01

Clervaux

(2564.21)
241.13 9.40 1143.60 44.60 1174.06 45.77 1.10 0.04 4.32 0.17

Heinerscheid

(3429.61)
187.54 5.47 2054.14 59.89 1186.13 34.58 1.46 0.04 0.34 0.01

Commune 

fusionnée

(8560.92)

574.55 6.71 4264.20 49.81 3714.58 43.39 2.57 0.03 5.01 0.059

1 Forêts et milieux semi-naturels 
(Source : GeoData Sc - 2011)

Diagramme I 10.3.1a : Occupation du sol selon le niveau hiérarchique principal de l’OBS 
2007

1  = zones artificielles
2  = zones agricoles
3  = forêts et milieux semi-naturels

(Source : GeoData Sc - 2011)

Tableau I 10.3.1b : Occupation du sol selon l’OBS 1999 et la BD-Topo 2006
OBS
1999

BD-
Topo 
2006

Code
OBS 
H1

ha % ha % ha % ha %

Zones artificielles 1 129.63 5.05 145.881
(11.64)

5.68

Zones agricoles 2 1063.52 41.43
2420.86 94.30

1042.752 40.62

2420.73 94.30
Zones boisées 3 1373.46 53.50

Bois 1374.25 53.54

Broussailles 3.73 0.15

Surfaces d’eau 5 0.47 0.02 0.39 0.01

Total 2567.09 100.00 2567.00 100.00

1 Superficie des zones artificielles de l’OBS2007 (145,88 ha) 
2 Différence entre la surface totale de la commune et les surfaces des autres classes d’occupation du sol

(Source : GeoData Sc - 2011)
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Interprétation du tableau :  
- comparée à l’Oesling et surtout au territoire national, la commune de Munshausen 

est moins urbanisée et moins agricole, mais plus boisée ; 
- elle présente beaucoup moins de zones artificielles que la commune de Clervaux, 

mais un peu plus de zones artificielles que la commune de Heinerscheid ; 
- elle présente moins de zones agricoles que les communes de Heinerscheid et de 

Clervaux. Par contre, elle est plus boisée. Ces différences sont particulièrement 
importantes entre les communes de Munshausen et de Heinerscheid ; 

- par conséquent, la future commune fusionnée sera plus urbanisée, plus agricole et 
moins boisée que la commune de Munshausen à elle-seule.   

I-10.3.2 Occupation du sol et biotopes de la commune de Munshausen

La commune de Munshausen présente 5,68 % de zones artificielles, 41,54 % de zones agricoles 
et 52,76 % de zones boisées.  
Trois localités (Marnach, Munshausen et Roder) sont situées sur ou en bordure de plateaux, 
deux localités (Drauffelt et Siebenaler) sont implantées en fond de vallée et sur les bas de 
pentes. Les zones agricoles se trouvent sur les plateaux et dans les fonds de vallée, les 
cultures annuelles essentiellement sur les plateaux et leurs bordures. Les versants des vallées 
des cours d’eau sont boisés (voir schémas). 

Schéma I 10.3.2a : Occupation du sol sur relief (codes H1 de l’OBS2007)   

(Source : GeoData Sc - 2011)

Tableau I 10.3.2 : Occupation du sol de la commune de Munshausen sur la base du 
niveau hiérarchique H4 de l’OBS2007: nombre de polygones, surfaces minimale et 
maximale, moyenne, surface totale, déviation standard et pourcentage de la surface 
communale par classe d’occupation du sol (Abr.= abréviation) 
Code 
H4

Abr. Nom Nb. Min. Max. Moy. Tot. Dév. 
st.

%

1.1.2.1 UAA Zone semi-urbaine avec 
végétation importante

95 0.059080 2.91 0.55 52.60 0.50 2.05

1.1.2.2 UAL Urbanisation longiligne, 
bande urbanisée le long des 
routes

1 0.646318 0.65 0.65 0.65 0.00 0.03

1.1.2.3 UAF Friche urbaine, espace 
urbain ouvert sans verdure 
importante

20 0.055869 1.63 0.34 6.77 0.38 0.26

1.1.2.4 UAH Habitat disséminé en zone 
rurale, hameau

14 0.006863 0.52 0.19 2.60 0.15 0.10

1.2.1.1 UIA Zone d‘activités économi-
ques, terrain militaire

9 0.066457 4.09 1.04 9.40 1.34 0.37

1.2.1.2 UPS Bâtiment et installation à 
destination socio-culturelle

10 0.064680 0.59 0.21 2.08 0.17 0.08
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Code 
H4

Abr. Nom Nb. Min. Max. Moy. Tot. Dév. 
st.

%

1.2.1.3 UPU Installation de traitement 
des eaux usées

1 0.683607 0.68 0.68 0.68 0.00 0.03

1.2.1.4 UAC Construction agricole et 
horticole, étable, serre

5 0.228305 0.61 0.38 1.88 0.16 0.07

1.2.2.1 UTR Route importante (>20m), 
voie rapide

9 0.056120 44.61 7.20 64.77 15.11 2.52

1.2.2.2 UTF Infrastructure ferroviaire, 
gare

3 0.334054 0.57 0.44 1.31 0.12 0.05

1.3.2.1 UER Remblai et décharge 2 0.084100 0.13 0.10 0.21 0.03 0.008
1.3.2.2 UEC Crassier 3 0.090648 0.14 0.11 0.33 0.02 0.01
1.3.2.4 UEH Chantier 4 0.222895 0.70 0.43 1.72 0.22 0.07
1.4.1.1 UVC Cimetière 3 0.063497 0.14 0.10 0.30 0.04 0.01
1.4.1.2 UVV Zone de verdure, parc 2 0.111642 0.48 0.30 0.60 0.26 0.02
2.1.1.1 RAA Terre agricole, culture an-

nuelle
134 0.000003 25.98 4.32 579.18 4.98 22.56

2.2.2.1 RHT Verger à hautes tiges 16 0.093257 1.03 0.39 6.20 0.26 0.24
2.3.1.1 RPR Prairie humide 32 0.000158 1.56 0.42 13.50 0.41 0.53
2.3.1.2 RPM Prairie mésophile 207 0.000006 20.76 2.26 467.59 3.24 18.21
3.1.1.1 FFC Futaie feuillue à dominance 

de chêne
7 0.092140 1.14 0.57 4.01 0.42 0.16

3.1.1.2 FFH Futaie feuillue à dominance 
de hêtre

41 0.053062 17.65 1.49 61.28 2.76 2.39

3.1.1.3 FFD Futaie de feuillus divers 117 0.000009 1.92 0.39 45.81 0.35 1.78
3.1.1.5 FTC Taillis de chêne 232 0.000002 23.08 1.88 435.83 2.95 16.98
3.1.1.6 FFP Peupleraie et autre mono-

culture feuillue
1 0.236354 0.24 0.24 0.24 0.00 0.009

3.1.2.1 FRE Forêt résineuse (epicéas, 
douglas, sapins)

397 0.000001 21.07 1.20 474.93 2.14 18.50

3.1.2.2 FRP Forêt résineuse (pins, mélè-
zes et autres résineux)

35 0.103586 3.41 0.88 30.85 0.74 1.20

3.1.2.3 FRM Forêt résineuse mélangée 3 0.824892 1.46 1.24 3.73 0.36 0.15
3.1.3.1 FMP Forêt mélangée (feuillus/

résineux) par pied, par bou-
quet

10 0.000029 1.63 0.45 4.51 0.52 0.18

3.1.3.3 FCD Culture forestière d‘essen-
ces non définies

222 0.000001 7.61 0.78 173.25 1.11 6.75

3.1.3.4 FSD Autre surface forestière 
(coupe rase, chablis)

80 0.000005 10.00 0.79 63.47 1.45 2.47

3.2.1.1 PSI Pelouse silicicole 9 0.159332 3.11 1.25 11.21 1.19 0.44
3.2.2 PLR Lande, sol nu 41 0.000001 2.52 0.41 16.62 0.48 0.65

3.2.3.1 PFR Surface rudéralisée et friche 
sur sol sec à frais

15 0.000008 0.95 0.35 5.29 0.32 0.21

3.2.3.2 PFH Surface rudéralisée et friche 
sur sol humide

8 0.001918 0.68 0.25 2.04 0.25 0.08

3.2.4.1 BPS Buisson, prébois sur sol sec 18 0.098082 1.75 0.57 10.22 0.54 0.40
3.2.4.2 BPF Buisson, prébois sur sol 

frais
33 0.022751 0.50 0.20 6.67 0.13 0.26

3.2.4.3 BPH Buisson, prébois sur sol 
humide

6 0.063345 0.21 0.14 0.87 0.06 0.03

3.2.4.5 BPA Plantation cubustive 7 0.152754 1.46 0.49 3.45 0.46 0.13
3.3.2 RNU Roche nue 1 0.121850 0.12 0.12 0.12 0.00 0.005

5.1.2.1 EPN Plan d‘eau anthropogène 
proche de l‘état naturel

1 0.089487 0.09 0.09 0.09 0.00 0.003

5.1.2.2 EPA Plan d‘eau artificiel 4 0.051076 0.09 0.07 0.27 0.01 0.01
(Source : GeoData Sc - 2011)
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Schéma I 10.3.2b : Occupation du sol (codes H4 de l’OBS2007) (voir Tableau 10.3.2)

(Source : GeoData Sc - 2011)

10.3.2.1 Milieux agricoles (code H1 de l’OBS2007 = 2)   

Tableau I 10.3.2.1a : Composition des milieux agricoles selon l’OBS 2007
ha A1 Terres agricoles, 

cultures annuelles
(2.1.1.1)

Prairie mésophile 
(2.3.1.2)

Prairie humide
(2.3.1.1)

Verger à hautes 
tiges
(2.2.2.1)

Surface 
totale

%2 Surface 
totale

%2 Surface 
totale

%tot3 Surface 
totale

%tot3

Luxembourg
(259264.12)

0.82 56547.55 45.01 69099.49 54.99 1292.95 0.99 3112.01 2.39

Oesling
(84054.22)

1.29 22324.50 56.36 17288.40 43.64 728.65 1.80 157.53 0.39

Munshausen
(2567.09)

1.24 579.18 55.33 467.59 44.67 13.50 1.27 6.20 0.58

Clervaux
(2564.21)

1.95 735.66 66.14 376.55 33.86 22.59 1.98 8.35 0.73

Heinerscheid
(3429.61)

1.49 1213.27 59.92 811.55 40.08 23.57 1.15 5.49 0.27

Commune 
fusionnée
(8560.92)

1.53 2528.10 60.43 1655.69 39.57 59.67 1.40 20.04 0.47

1 2.1.1.1 / 2.3.1.2, 2% de 2.1.1.1+2.3.1.2, 3% des 4 classes
(Source : GeoData Sc - 2011)



Page 186       Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1

Diagramme I 10.3.2.1a : Rapport entre terres agricoles, cultures annuelles (2.1.1.1) et 
prairies mésophiles (2.3.1.2) selon l’OBS 2007 (A = 2.1.1.1 / 2.3.1.2)

 
1 2.1.1.1 / 2.3.1.2, 2 % de 2.1.1.1+2.3.1.2, 3 % des 4 classes 

(Source : GeoData Sc - 2011)

La commune de Munshausen

Selon l’OBS2007, 1066,47 ha (41,55 %) du territoire de la commune de Munshausen sont 
occupés par des milieux agricoles. Le tableau et les schémas montrent la composition et la 
localisation des différents milieux agricoles dans la commune.   

La catégorie des « terres agricoles, cultures annuelles » comporte également les herbages 
intensifs semés. Les prairies mésophiles sont des herbages permanents sur des stations 
modérément sèches à modérément humides. Les premiers occupent 54,31 % de la surface 
agricole, les derniers 43,84 %, le rapport étant de 1,24. La transformation des herbages 
permanents en cultures annuelles, correspond à une intensification de l’exploitation agricole.  
Notons que la catégorie « prairie mésophile » de l’OBS2007 regroupe tous les types d’herbages 
(à l’exception des herbages ensemencés) et ceci contrairement à la Directive Habitat où les 
prairies mésophiles figurent dans l’Annexe I des habitats protégés et correspondent à des 
herbages riches en espèces des stations moyennes. 

La commune comporte 16 vergers à hautes tiges d’une surface totale de 6,20 ha et 32 prairies 
humides d’une surface totale de 13,50 ha. Ces dernières sont localisées dans les fonds de 
vallée des cours d’eau, notamment de la Clerve et de l’Irbich.

Tableau I 10.3.2.1b : Milieux agricoles de la commune de Munshausen selon l’OBS2007 : 
nombre de polygones, surface moyenne, surface totale et pourcentage de la surface 
agricole totale (Abr.= abréviation) 
Code H4 Abr. Nom Nbre Moy. Tot. %

2.1.1.1 RAA Terre agricole, 
culture annuelle

134 4.32 579.18 54.31

2.2.2.1 RHT Verger à hautes tiges 16 0.39 6.20 0.58
2.3.1.1 RPR Prairie humide 32 0.42 13.50 1.27
2.3.1.2 RPM Prairie mésophile 207 2.26 467.59 43.84

1066.47 100.00
(Source : GeoData Sc - 2011)
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Schéma I 10.3.2.1b : Milieux agricoles (codes H1 de l’OBS2007 = 2) sur fond IKONOS 

(Source : GeoData Sc - 2011)

Schéma I 10.3.2c : Milieux agricoles (codes H1 de l’OBS2007 = 2) 

(Source : GeoData Sc - 2011)
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I-10.3.2.2 Forêts et milieux semi-naturels (code H1 de l’OBS2007 = 3)   

Schéma I 10.3.2.2a : Vue d’ensemble de l’exposé
Forêts et milieux semi-naturels

code H1 de l’OBS2007 = 3

Forêts Milieux semi-naturels
code H2 de l’OBS2007 = 3.1 code H2 de l’OBS2007 = 3.2

- comparaison territoire national,
Oesling, C. de Munshausen, de
Clervaux et de Heinerscheid,
commune fusionnée

- description C. de Munshausen

- description C. de Munshausen
(Source : GeoData Sc - 2011)

Forêts (code H2 de l’OBS2007 = 3.1)

La commune de Munshausen, le territoire national, l’Oesling, les communes de Clervaux et de 
Heinerscheid et la future commune fusionnée  

Le tableau 10.3.2.2a compare : 
- le rapport entre forêts résineuses et forêts feuillues ; 
- la surface des forêts résineuses et leur quote-part à la surface forestière ; 
- la surface des forêts feuillues et leur quote-part à la surface forestière ; 
- la surface des futaies feuillues à dominance de hêtres et leur quote-part à la surface 

forestière et à la surface des forêts feuillues ; 
- la surface des taillis de chênes et leur quote-part à la surface forestière et à la 

surface des forêts feuillues. 
Au Grand-Duché de Luxembourg, dans la région de l’Oesling, dans les communes de 
Munshausen, de Clervaux et de Heinerscheid et dans la future commune fusionnée selon 
l’OBS2007. 
Ne sont considérées que des classes d’occupation du sol qui peuvent être attribuées 
explicitement aux forêts résineuses ou aux forêts feuillues !  
Au Luxembourg, les conifères sont des essences non-indigènes, plantés en monocultures. Le 
rapport entre forêts résineuses et forêts feuillues est ainsi un indicateur de la distance de l’état 
proche de la nature et de l’intensité de l’exploitation sylvicole.   
Les futaies feuillues à dominance de hêtres sont des forêts naturelles climaciques de l’Oesling 
(Luzulo-Fagetum, Bodensaurer Hainsimsen-Buchenwald). Les taillis de chênes sont, par 
contre, des forêts anthropogènes à grande valeur culturelle. Les deux types de forêts sont 
particulièrement intéressants du point de vue de la conservation de la nature : les taillis de 
chênes, par exemple, comme habitat de la gélinotte des bois (Bonasa bonasia ; Haselhuhn) 
et les futaies de hêtres comme habitat de reproduction du pic noir (Dryocopus martius, 
Schwarzspecht ; Buchen-Altholzinseln).

Tableau I 10.3.2.2a : Composition des forêts selon l’OBS 2007 (Forêts feuillues: 3.1.1.1, 
3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.5, forêts résineuses: 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3) 
ha A1 Forêt feuillue Forêt résineuse 

(3.1.2)
Futaie feuillue à domi-
nance de hêtres 
(3.1.1.2)

Taillis de chênes 
(3.1.1.5)

Surface 
totale

% Surface 
totale

% Surface 
totale

% tot2 % fe3 Surface 
totale

% tot2 % fe3

Luxembourg
(259264.12)

0.48 41612.89 67.43 20102.22 32.57 21865.26 35.43 52.54 12044.33 19.51 28.94

Oesling
(84054.22)

0.75 16471.64 56.98 12434.68 43.02 2896.65 10.02 17.59 11562.68 40.00 70.20

Munshausen
(2567.09)

0.93 546.93 51.77 509.50 48.23 61.28 5.80 11.20 435.83 41.25 79.69

Clervaux
(2564.21)

1.42 327.94 41.26 466.78 58.74 62.04 7.81 18.92 125.52 15.79 38.27

Heinerscheid
(3429.61)

0.76 518.53 56.73 395.49 43.27 289.02 31.62 55.74 147.96 16.19 28.53
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Commune 
fusionnée
(8560.92)

0.98 1393.39 50.39 1371.78 49.61 412.34 14.91 29.59 709.31 25.65 50.90

1 Forêts résineuses / forêts feuillues 
2 % de la surface forestière totale 
3 % de la surface des forêts feuillues   

(Source : GeoData Sc - 2011)

D’une manière très générale, les quotes-parts des forêts résineuses et des taillis de chênes 
sont beaucoup plus importantes dans l’Oesling qu’au Luxembourg toutes régions confondues. 
Pour les futaies feuillues à dominance de hêtre, l’inverse est vrai.

Diagramme I 10.3.2.2a : Rapport entre forêts feuillues et forêts résineuses comparé à la 
surface forestière totale selon l’OBS 2007 

A  = forêts résineuses / forêts feuillues
(Source : GeoData Sc - 2011)

Diagramme I 10.3.2.2b : Quote-part des futaies feuillues à dominance de hêtre (3.1.1.2) et 
des taillis de chênes (3.1.1.5) comparé à la surface forestière totale selon l’OBS 2007

(Source : GeoData Sc - 2011)

Interprétation du tableau 10.3.2.2a :  
- d’une manière très générale, les quotes-parts des forêts résineuses et des taillis de 

chênes sont beaucoup plus importantes dans l’Oesling qu’au Luxembourg toutes 
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régions confondues. Pour les futaies feuillues à dominance de hêtre, l’inverse est 
vrai ; 

- la commune de Munshausen présente plus de forêts résineuses et moins de futaies 
feuillues à dominance de hêtre que l’Oesling, en général. Par contre, la quote-part 
des taillis de chênes est légèrement plus élevée ; 

- le degré d’enrésinement de la commune de Munshausen est intermédiaire à ceux 
des communes de Clervaux et de Heinerscheid. Dans la commune de Munshausen, 
la quote-part des taillis de chênes est beaucoup plus importante que dans les deux 
autres communes. Dans la commune de Heinerscheid, la quote-part en futaies 
feuillues à dominance de hêtre est, par contre, particulièrement importante ; 

- dans la commune fusionnée, l’ancienne commune de Munshausen hébergera 
61,44 % des taillis de chênes et l’ancienne commune de Heinerscheid 70,09 % des 
futaies feuillues à dominance de hêtre.   

Selon l’OBS2007, 1354,39 ha (52,76 %) du territoire de la commune de Munshausen sont 
occupés par des forêts et des milieux semi-naturels (code de l’OBS2007 = 3). Les forêts (qui 
sont normalement sous exploitation sylvicole, code de l’OBS2007 = 3.1) occupent 1297,91 ha, 
soit 95,84 % et les milieux semi-naturels (qui sont souvent en libre évolution, succession 
naturelle, code de l’OBS2007 = 3.2.) 56,37 ha, soit 4,16 % de cette surface.  
Les forêts feuillues (y compris les peupleraies et autres monocultures feuillues) occupent  
547,17 ha (42,16 % des forêts) et les forêts résineuses 509,51 ha (39,26 % des forêts) (voir 
tableau). 
La commune présente 435,83 ha (33,58 % des forêts) de taillis de chênes et 61,28 ha (4,72 % 
des forêts) de futaies feuillues à dominance de hêtres.  

Pour des raisons de lisibilité, les schémas ne distinguent que 4 catégories de forêts : 
les futaies feuillues à dominance de hêtres, les taillis de chênes, les forêts résineuses et tous 
les autres types de forêts confondus.   

Tableau I 10.3.2.2b : Forêts de la commune de Munshausen selon l’OBS2007
Code 
H4

Abr. Nom Nbre Moy. Total %

3.1.1.1 FFC Futaie feuillue à dominance de 
chêne

7 0.57 4.01

547.17

0.31

42.16

3.1.1.2 FFH Futaie feuillue à dominance de 
hêtre

41 1.49 61.28 4.72

3.1.1.3 FFD Futaie de feuillus divers 117 0.39 45.81 3.53
3.1.1.5 FTC Taillis de chêne 232 1.88 435.83 33.58
3.1.1.6 FFP Peupleraie et autre monoculture 

feuillue
1 0.24 0.24 0.02

3.1.2.1 FRE Forêt résineuse (epicéas, dou-
glas, sapins)

397 1.20 474.93

509.51

36.59

39,263.1.2.2 FRP Forêt résineuse (pins, mélèzes et 
autres résineux)

35 0.88 30.85 2.38

3.1.2.3 FRM Forêt résineuse mélangée 3 1.24 3.73 0.29
3.1.3.1 FMP Forêt mélangée (feuillus/rési-

neux) par pied, par bouquet
10 0.45 4.51

241.23

0.35

18.593.1.3.3 FCD Culture forestière d‘essences 
non définies

222 0.78 173.25 13.35

3.1.3.4 FSD Autres surfaces forestières (cou-
pes rases, chablis)

80 0.79 63.47 4.89

Total 1297.91 1297.91 100.00 100.00
Nombre de polygones, surface moyenne, surface totale et 
pourcentage de la surface forestière totale. Abr. = abréviation

(Source : GeoData Sc - 2011)
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Schéma I 10.3.2.2b : Forêts (codes H2 de l’OBS2007 = 3.1) sur fond IKONOS 

(Source : GeoData Sc - 2011)

Schéma I10.3.2.2c : Milieux semi-naturels de la commune de Munshausen (codes H2 de 
l’OBS2007 = 3.2)

(Source : GeoData Sc - 2011)

Les milieux semi-naturels (code de l’OBS2007 = 3.2.) occupent 56,37 ha, soit  2,20 % de la 
surface du territoire communal. 

Tableau I 10.3.2.2c : Milieux semi-naturels de la commune de Munshausen (codes H2 de 
l’OBS2007 = 3.2) (surface en ha)
Code H4 Nbre Min. Max. Moy. Dév. st. Total %
3.2.1.1 9 0.16 3.11 1.24 1.19 11.21 19.89
3.2.2 41 [0.01 m] 2.52 0.41 0.47 16.62 29.48
3.2.3.1 15 [0.08 m] 0.95 0.35 0.32 5.29 9.38
3.2.3.2 8 [19.18 m] 0.68 0.25 0.25 2.04 3.62
3.2.4.1 18 0.09 1.75 0.57 0.54 10.22 18.13
3.2.4.2 33 0.02 0.49 0.20 0.13 6.67 11.83
3.2.4.3 6 0.06 0.21 0.14 0.05 0.87 1.54
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3.2.4.5 7 0.15 1.46 0.49 0.46 3.45 6.12
Total 56.37 100.00
3.3.2 1 0.12 0.12 0.12 0.00 0.12
Total 56.49

Légende :  3.2.1.1  = pelouse silicicole
  3.2.2  = landes, sols nus 
  3.2.3.1  = surfaces rudéralisées et friches sur sols secs à frais
  3.2.3.2  = surfaces rudéralisées et friches sur sols humides
  3.2.4.1  = buissons, prébois sur sols secs
  3.2.4.2  = buissons, prébois sur sols frais
  3.2.4.3  = buissons, prébois sur sols humides
  3.2.4.5  = plantations cubustives
  3.3.2  = roche nue

(Source : GeoData Sc - 2011)

Schéma I 10.3.2d : Milieux semi-naturels de la commune de Munshausen
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Légende :  3.2.1.1  = pelouse silicicole
  3.2.2  = landes, sols nus 
  3.2.3.1  = surfaces rudéralisées et friches sur sols secs à frais
  3.2.3.2  = surfaces rudéralisées et friches sur sols humides
  3.2.4.1  = buissons, prébois sur sols secs
  3.2.4.2  = buissons, prébois sur sols frais
  3.2.4.3  = buissons, prébois sur sols humides
  3.2.4.5  = plantations cubustives
  3.3.2  = roche nue

(Source : GeoData Sc - 2011)

I-10.3.2.3 Haies  

Les haies sont des biotopes et structures linéaires importants pour la biodiversité. La qualité 
du réseau de haies est ainsi un facteur qui peut aider à évaluer la qualité des paysages non-
boisés.  

Nous avons superposé la couche « Haies » de la BDT2006 à la carte topographique de 1954 
(Institut Géographique National et Administration du Cadastre du Grand-Duché de Luxembourg)
et reconstitué sur cette base le réseau des haies de cette époque (voir tableau et schéma). 
Il faut cependant remarquer que la composition générale des paysages a fortement changé 
pendant la période considérée. De surcroît, l’interprétation des cartes topographiques scannées 
n’est pas toujours sans équivoque.     

Tableau I 10.3.2.3a : Comparaison des réseaux des haies dans la commune de 
Munshausen en 2006 et 1954 (unité : m)

Nombre Longueur Moyenne Dév. st.
1954 365 38 983 107 81
2006 287 28 988 101 84

comparé à 1954 79 % 74 %
(Source : GeoData Sc - 2011)

Schéma I 10.3.2.3a : Réseau des haies de la commune de Munshausen en 1954 et en 2006 
(les forêts correspondent chaque fois à la situation en 2006)

(Source : GeoData Sc - 2011)

Selon cette analyse, la longueur du réseau de haies d’arbustes et de haies à arbres et 
arbustes a diminuée de 26 % pendant la période de 1954 à 2006. Notons que l’étude 
« Landschaftsmonitoring Luxembourg 2005 » trouve, sur base d’un échantillon comprenant 1⁄4 
du territoire national, une diminution de la longueur de ces types de biotopes de 28.5 % entre 
1962 et 1999 (Ministère de l’Environnement - Hansa Luftbild 2006).

La diminution du réseau de haies est surtout due à des défrichements au niveau des villages 
et de leurs périphéries, tandis que les plateaux étaient déjà relativement peu structurés par des 
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haies en 1954. Le schéma montre le cas de la localité de Munshausen et du plateau agricole de 
la « Haard ».

Schéma I 10.3.2.3b : Réseau des haies de la localité de Munshausen et du plateau 
« Haard » en 1954 et en 2006 (les forêts correspondent chaque fois à la situation de 2006)

(Source : GeoData Sc - 2011)

I-10.3.2.4 Cultures annuelles

Du point de vue de la conservation de la nature, les terres arables (y compris les herbages 
ensemencés) sont moins favorables que les herbages « naturels ». La commune de 
Munshausen présente un rapport entre terres agricoles/cultures annuelles et prairies 
mésophiles de 1.24, ce rapport étant de 1.29 pour tout l’Oesling et de 0.82 pour le territoire 
national (voir chapitre).

I-10.3.2.5 Enrésinement

Les conifères - avec l’exception du Pin sylvestre (Pinus sylvestris) - ne sont pas des essences 
indigènes au Luxembourg. Leurs monocultures sont ainsi problématiques du point de vue de 
la conservation de la nature. La commune de Munshausen présente un rapport entre forêts 
résineuses et forêts feuillues de 0.93, ce rapport n’étant que de 0.75 pour tout l’Oesling et 0.48 
pour le territoire national (voir chapitre).  

I-10.4 Cohérence et intégrité du paysage - mitage du paysage

I-10.4.1 Atteintes aux paysages   

Pour évaluer les atteintes aux paysages, nous avons considéré les facteurs suivants :  
- l’urbanisation et les extensions urbaines ; 
- le réseau des haies (voir le chapitre 10.3.2.3 Haies) ;
- les cultures annuelles (voir le chapitre 10.3.2.4 Cultures annuelles) ;
- l’enrésinement (voir le chapitre 10.3.2.5 Enrésinement) ;
- la fragmentation et
- les atteintes visuelles. 
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I-10.4.1.1 Urbanisation et extensions urbaines 

Le tableau 10.4.1.1 montre l’évolution de l’urbanisation entre 1964 et 2007. Les données de 
1997 sont celles de l’OBS1999. Les données de 1989, 1979 et 1964 étaient obtenues par la 
superposition de la couche de 1997 aux cartes topographiques de 1989, 1979 et 1964 et puis 
par digitalisation (rétrodatage, Projet FNR_02_05_22 du Fonds national de la recherche et du 
MNHN). Les données de 2007 sont celles de l’OBS2007. Notons que l’OBS2007 constitue une 
mise à jour de l’OBS1999 sur base d’images satellite IKONOS. L’OBS1999, elle-même, est 
le résultat de l’interprétation de photos aériennes. Entre les deux cartographies, il existe des 
différence d’interprétation.

L’analyse ne comprend ni les routes (1.2.2.1) ni les catégories suivantes de l’OBS : 
infrastructures ferroviaires et gare (1.2.2.2), remblais et décharges (1.3.2.1), zones de verdure 
et parcs (1.4.1.2).  

Dans la commune de Munshausen, la surface des zones urbanisées a augmenté selon cette 
analyse de 57,09 % entre 1964 et 1997. Au niveau national, ce chiffre est de 89,96 % (Projet 
FNR_02_05_22). L’urbanisation était particulièrement importante pendant la période comprise 
entre 1989 et 1997. En 2007, environ 3 % du territoire de la commune étaient urbanisés. Le 
besoin en terre destinées à être urbanisées, est actuellement d’environ 1 ha par an.   

Tableau I 10.4.1.1 : Evolution de la surface urbanisée dans la commune de Munshausen 
entre 1964 et 2007 selon les cartographies OBS1999 et OBS2007 (sans les routes (1.2.2.1) 
et sans les catégories 1.2.2.2, 1.3.2.1 et 1.4.1.2)

1964 1979 1989 1997 2007
Surface urbanisée (ha) 43.58 47.11 53.09 68.46 77.75
Années par période               15             10               8              10
Croissance annuelle (ha)              0.24           0.6            1.9            0.93
Pourcentage de la surface urbanisée en 2007 (%) 56.05 60.59 68.28 88.05 100.00
Pourcentage du territoire communal (%) 1,70 1,84 2,07 2,67 3,03

(Source : GeoData Sc - 2011)

Schéma I 10.4.1.1a : Zones urbanisées de la commune de Munshausen en 1964 et 2007   

(Source : GeoData Sc - 2011)

Nous avons constaté plus haut que les localités de la commune de Munshausen ont - à 
l’exception de Marnach - des formes compactes et favorables quant à la qualité paysagère 
(voir Chapitre 05. Structure urbaine). La forme plus allongée et l’urbanisation plus dispersée de 
Marnach étaient, cependant, déjà réalité en 1964 (voir schéma). Elles sont dues à la situation 
de Marnach au croisement de trois routes importantes (nationales) : l’ancienne route nationale 
N 7 de Diekirch à Wemperhaard, la route nationale N 18 de Marnach à Clervaux et la route 
nationale N 10 de Marnach à Dasbourg. 
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Schéma I 10.4.1.1b : Evolution de Marnach et Roder entre 1964 et 2007  

(Source : GeoData Sc - 2011)

10.4.1.2 Atteintes visuelles  

Il y a dans la commune de Munshausen peu d’atteintes visuelles qui affectent les paysages. 
Des exceptions sont cependant les antennes de RTL, la route nationale N 7 et la zone 
d’activités de Marbourg. Toutes ces atteintes concernent en premier lieu la localité de Marnach 
et ses environs.  
Au « Schwaarzenhiwwel » (548 m) s’élèvent 3 antennes RTL d’une hauteur de 105 m chacune. 
Quelques 400 m plus loin, en direction Sud-est, se trouvent 2 autres antennes d’une hauteur de 
60 m et 65 m (hauteur Lehmkaul 535 m).   

Les atteintes visuelles dues à la route nationale N 7 sont relativement faibles au niveau de la 
commune de Munshausen. En de nombreux endroits, la route - étant longée par des talus 
enherbés et boisés - est plus basse que les paysages environnants.   
La zone d’activités de Marbourg est bien visible à partir des routes nationales N 7, 10 et 18 et à 
partir du chemin rural C.R. 326 de Marnach-Marbourg à Roder. Des écrans verts font largement 
défaut.   

10.4.1.3 Fragmentation

Par fragmentation, on entend le fait qu’un paysage jadis perméable pour les espèces de 
la faune (ou de la flore) a été subdivisé en entités paysagères plus petites sous l’action de 
l’homme. Les structures à effet fragmentant, peuvent être des infrastructures de transports et 
des bandes de surfaces urbanisées, mais aussi des zones avec des monocultures agricoles 
ou sylvicoles. Elles entravent, par exemple, les migrations saisonnières ou la dispersion des 
espèces de la faune. Aujourd’hui, on attribue une grande valeur aux paysages non-fragmentés. 
De tels paysages sont considérés comme entités à conserver (Projet FNR_02_05_22).
Une analyse de la situation de fragmentation au Grand-Duché de Luxembourg (Projet 
FNR_02_05_22) considère les autoroutes, routes nationales, voies ferrées et bandes 
urbanisées comme structures à effet de fragmentation. 

Au niveau de la commune de Munshausen se sont (voir schéma) :
- la route nationale N 7 de Diekirch à Wemperhaard ;
- la route nationale N 10 de Marnach à Dasbourg ;
- la route nationale N 18 de Marnach à Clervaux et
- la ligne de chemin de fer d’Ettelbruck à Troisvierges.
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Comme le montre le schéma 10.5a , la partie de la commune de Munshausen située au Sud 
des routes nationales N 18 et N 10 appartient à des paysages non-fragmentés d’une surface de 
50 - 100 km2. La partie située au Nord de cette ligne, appartient à des paysages non-fragmentés 
d’une surface de 10 - 50 km2. Une grande partie de la commune fait partie du paysage non-
fragmenté appelé « Clerf Est » dans le schéma 10.4.1.3b (surface = 81.75 km2, rang 10 au 
niveau national).

Schéma I 10.4.1.3a : Carte des paysages non-fragmentés par des autoroutes, routes 
nationales et voies ferrées et localisation de la commune de Munshausen (Projet 
FNR_02_05_22)

(Source : GeoData Sc - 2011)
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Schéma I 10.4.1.3b : Paysages non fragmentés d’une superficie > 80 km2 au Luxembourg 
(les chiffres indiquent leur rang) Infrastructures considérées : autoroutes, routes 
nationales, voies ferrées (les tunnels, passages à gibier, etc. ne sont pas considérés) 
(Projet FNR_02_05_22)

(Source : GeoData Sc - 2011)

Si on considère la perméabilité des paysages pour les espèces des milieux forestiers à une 
échelle plus grande et au niveau local, la distance entre forêts (ou bosquets) est primordiale. Le 
schéma 10.4.1.3c montre, pour les communes de Munshausen, Clervaux et Heinerscheid, la 
distance de « chaque point » du milieu ouvert (non-boisé) aux forêts et bosquets. 
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Schéma I 10.4.1.3c : Distances en m des forêts (en gris) (en bleu: zones urbanisées et 
routes nationales)

(Source : GeoData Sc - 2011)

Ce genre de cartes peut servir à trouver les meilleurs endroits à protéger pour la libre migration 
des espèces de la faune sauvage. Au niveau de la commune de Munshausen, la route 
nationale N 7 et les zones urbanisées qui la longent, constituent des barrières très importantes 
à la libre migration des espèces de la faune sauvage. Le passage le plus important, à conserver 
et, peut-être, à optimiser, se trouve entre « Bombatsch » et le Sud de « Kocherei », aux lieux-
dits « Pënik » et « Stécker » (voir Schéma 10.4.1.3d). Le schéma montre également un buffer 
de 200 m autour des bâtiments et constructions. Notons que les réseaux de corridors verts sont 
souvent planifiés à des échelles plus petites que celui de la commune.
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Schéma I 10.4.1.3d : Route nationale N 7 et Marnach sur fond de la carte des distances en 
m des forêts (en gris) - Buffer de 200 m autour des bâtiments et constructions

(Source : GeoData Sc - 2011)

Le schéma 10.4.1.3d montre la carte des distances des autoroutes et routes nationales. Les 
2/3 du territoire communal, situés au Sud-ouest, sont des zones de calme, comparés à la 
partie Nord-est où se croisent 3 routes nationales. Notons dans ce contexte que le Programme 
directeur d’aménagement du territoire recommande la création d’espaces tranquillisés pour la 
faune dans les espaces noyaux du réseau écologique national.
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Schéma I 10.4.1.3e : Schéma: Distances des autoroutes et routes nationales (Projet 
FNR_02_05_22).

Schéma I 10.4.1.3e : Distances des autoroutes et routes nationales (Projet FNR_02_05_22)  

(Source : GeoData Sc - 2011)

I-10.5 Espaces verts intra-urbains

Le point 10 de l’article 3 comporte également l’analyse des espace verts intra-urbains :
- la cohérence et l’intégrité du paysage, mitage du paysage inclus ;
- les ensembles paysagers cohérents, y compris les éléments marquants et
- les espaces verts intra-urbains

Dans ce contexte, nous avons dressé pour chacune des 5 localités de la commune de 
Munshausen l’inventaire des éléments pertinents à l’intérieur du PAG et aux alentours directs 
des localités (donc à l’extérieur du PAG) (Tableaux et Schémas).

Il s’agit des éléments suivants :

à l’intérieur du PAG :
- zones du PAG : les zones d’intérêts publics et les zones de verdure selon le PAG 

actuel sont des éléments du domaine public à considérer dans cette analyse.

- jardins privés : les jardins privés à arbres constituent des éléments verts importants 
dans les zones urbanisées.

- zones centrales : nous avons cartographié les zones centrales, normalement en 
proximité de l’église, quand celles-ci ne sont pas bâties. Les villages ardennais 
avaient typiquement des maisons en ordre lâche, de sorte qu’une zone centrale 
moins densifiée, peu servir de zone de rencontre et en même temps respecter la 
structure ancienne des villages.

- éléments verts ponctuels ou linéaires : les arbres (solitaires, en groupes ou en 
rangées), parfois remarquables, et les différents types de haie (naturelle, taillée, à 
arbres) constituent des éléments verts de première importance pour la structuration 
et l’embellissement des localités. Ils servent également à améliorer le microclimat 
urbain.



Page 202       Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1

- murs en pierres sèches et chemins vicinaux non-asphaltés : les murs en pierres 
sèches et les chemins vicinaux non-asphaltés sont des traces de l’urbanisation 
ancienne et ont ainsi une valeur culturelle. Ils remplissent également des fonctions 
de biotope. Les anciens chemins peuvent relier le village au paysage agricole.

- falaises : les roches sont des éléments typiques de la localité de Drauffelt. 

- zones boisées : les surfaces boisées en zone urbaine se trouvent souvent sur des 
pentes rocheuses difficiles à viabiliser. Elles structurent les localités et ont des 
fonctions de biotope.

à l’extérieur du PAG :

- vergers : les vergers limitrophes aux villages revalorisent les fronts des localités. 
Ils sont d’une grande valeur culturelle et importants pour la protection de certaines 
espèces de la faune sauvage.

- zones bocagères : les zones bocagères avec haies naturelles, haies taillées, haies à 
arbres et rangées d’arbres revalorisent les zones limitrophes entre zones urbanisées 
et zones agricoles et peuvent relier les localités aux forêts. Les réseaux à haies 
taillées sont particulièrement typiques des villages de l’Oesling. 

- arbres solitaires : les arbres solitaires, parfois remarquables, structurent et 
embellissent les localités. Vu leur âge souvent avancé, ils peuvent avoir une valeur 
culturelle ou émotionnelle.

- rangées d’arbres longeant les routes : les rangées d’arbres le long des routes sont 
des éléments verts pouvant structurer et enrichir les entrées des localités.

- chemins vicinaux non-asphaltés : les anciens chemins vicinaux ont une valeur 
culturelle et peuvent relier les zones urbanisées aux paysages agricoles. Ils peuvent 
également remplir des fonctions de biotopes.

- les cours d’eau et les fonds de vallée : les fonds de vallée caractérisent les localités 
de Siebenaler et de Drauffelt. Comme éléments verts linéaires, les cours d’eau et 
leurs vallées constituent des éléments clés du réseau écologique (voir instruments 
de l’aménagement du territoire). Ils peuvent servir à constituer des réserves 
naturelles communales.

- autres éléments verts : d’autres types d’espaces verts se trouvent plus rarement aux 
limites des localités comme, par exemple, des zones boisées humides.

- biotopes du Cadastre des biotopes (zone verte) : les biotopes du Cadastre des 
biotopes sont protégés au niveau européen. La situation en proximité des localités 
peut servir à la sensibilisation directe des riverains.

I-10.6.1 Roder

La localité de Roder présentent une bonne garniture d’éléments naturels à l’intérieur du PAG et 
en zone verte, notamment aussi des beaux vergers. Elle présente une zone centrale ouverte en 
face de l’église.

Tableau I 10.6.1 : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade de la localité de Roder (voir schéma 10.6.1) 

Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

3 zones d’inté-
rêt public

PAG au centre de la 
localité (église, 2)
cimetière

0.18
zone centrale (place 
du village)
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Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

2 jardins privés PAG et zone 
verte

au centre et au N 
de la localité 0.56

espaces boisés cen-
traux
arbres remarquables

prairie avec 
quelques 
arbres

PAG en face de l’église
0.11

espace vert central 
(place du village)

9 arbres isolés PAG (6) et 
zone verte 
(3)

I (7)
éléments verts

6 groupes 
d’arbres

PAG (3) et 
zone verte 
PAG (3)

I (2)
éléments verts

rangée d’arbres PAG S du C.R. 326, 
entrée O de la 
localité

I 20
élément vert à l’en-
trée du village

2 haies PAG entrée O de la 
localité (N du C.R. 
326) et entrée E 
de la localité (N du 
C.R. 326B)

I (2) 270

élément vert à l’en-
trée du village
vieille haie taillée 
comme valeur cultu-
relle
fonction de biotope

9 haies taillées PAG (6) et 
zone verte 
(3)

I (8) 550
éléments verts
fonction de biotope

mur à pierres PAG au centre de la 
localité 60

chemin bordé 
de haies

hors PAG au S de la localité
I 60

transition zone ur-
baine - zone verte
fonction de biotope

chemin (1) 
bordé d’une 
rangée d’ 
arbres (2)

PAG au NE de la loca-
lité I (2)

1: 30 
2: 20

transition zone ur-
baine - zone verte
fonction de biotope
arbres remarquables

2 vergers zone verte au S et à l’E de la 
localité

0.52 et 0.3

vergers uniques de la 
localité
transition zone ur-
baine - zone verte
fonction de biotope

verger zone verte au NO de la lo-
calité 0.75

transition zone ur-
baine - zone verte
fonction de biotope

ensemble de 
haies (en partie 
à arbres)

hors PAG à l’E de la localité

> 1300

transition zone ur-
baine - zone verte
liaison localité-forêt
fonction de biotope

espace vert 
boisé humide

zone verte au SE de la localité 
en aval du bassin 
d’épuration 0.29

biotope (saulnaie-frê-
naie)
conservation de la 
nature

2 tourbières 
(BK11)

hors PAG au S et au SE de 
la localité E (2) 2.11

biotope
conservation de la 
nature

2 chemins pour 
promenade

au S et à l’E de la 
localité

(Source  : GeoData Sc - 2011)
Colonne CB (Cadastre des biotopes) : 
 I = à l’intérieur du PAG
 E = zone verte
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Schéma  I 10.6.1 : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade (voir tableau 10.6.1).

(Source  : GeoData Sc - 2011)

I-10.6.2 Siebnaler

La localité de Siebenaler est caractérisée par ses murs en pierres sèches et sa situation au 
bord et en fond de vallée.

Tableau I 10.6.2: Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade de la localité de Siebenaler (voir Schéma 10.6.1) 

Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

2 anciens 
jardins avec 
arbres fruitiers 
(Baueregaard)

PAG au SO de la lo-
calité 0.5

valeur culturelle

3 arbres isolés PAG (1) et 
zone verte 
(2)

au centre et au N 
de la localité

I (2) éléments verts

5 groupes 
d’arbres

PAG (4) et 
zone verte 
(1)

en face de l´église I (1)
0.11

éléments verts

rangée d’arbres PAG limite NO du PAG 
au centre du vil-
lage

I 60
liaison vers la forêt

haie zone verte au S de la localité I 80 élément vert à l’en-
trée du village

haie PAG au SE de la localité

I 95

écran visuel
belle vieille haie 
taillée comme valeur 
culturelle

5 haies taillées PAG (3) et 
zone verte 
(2)

I (4) 270
éléments verts

4 murs à 
pierres sèches

PAG (6) et 
zone verte 
(3)

I (4) 80
éléments verts
fonction de biotope

forêt PAG au N de la localité I 0.15 fonction de biotope
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Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

prairie fauchée zone verte au NE de la
localité 0.16 élément vert à l’en-

trée du village
prairies du fond 
de vallée de la 
Pëntsch avec 
ripisylves

zone verte
E (en 
partie

15.2
(polygones 
OBS2007)

élément paysagé
fonction de biotope
conservation de la 
nature

prairie humide 
du Calthion 
(BK10)

hors PAG à l’E de la localité
E 0.29

fonction de biotope

tourbière 
(BK11)

hors PAG à l’E de la localité E 0.48 fonction de biotope

2 chemins pour 
promenade

à l’O et au SO de 
la localité

(Source : GeoData Sc - 2011)
Colonne CB (Cadastre des biotopes) : 
 I = à l’intérieur du PAG
 E = zone verte

Schéma I 10.6.2 : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade (voir tableau 10.6.2).

(Source : GeoData Sc - 2011)

I-10.6.3 Munshausen

La localité de Munshausen avoisine au Nord et à l’Est les zones agricoles du plateau de la 
Haard. A l’Ouest, elle est limitrophe à une zone d’herbages au caractère bocager qui touche au 
forêts des pentes Est de la vallée de l’Irbich. Le Sud-est est caractérisé par la dépression d’un 
affluent de la Lamichtsbaach. Les arbres solitaires, en partie remarquables, et les haies taillées 
sont typiques de Munshausen.
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Tableau I 10.6.3 : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade de la localité de Munshausen (voir schéma 10.6.3) 

Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

3 zones d’inté-
rêt public

PAG au centre de la 
localité (église) 0.44

(groupe d’arbres 
devant l’église)

zone de ver-
dure

PAG au NO de la locali-
té (C.R. 326 0.03

espaces boisés cen-
traux
arbres remarquables

„parc” zone verte jardin de la Fon-
dation Autisme et 
alentours

0.70
arbres remarquables
fonction récréative

13 arbres 
solitaires

PAG (9) et 
zone verte 
(4)

I (8)
éléments verts
fonction de biotope

6 groupes 
d’arbres

PAG (4) et 
zone verte 
(2)

I (5)
éléments verts
fonction de biotope

6 rangées 
d’arbres

PAG (5) et 
zone verte 
(1)

I (3) 330
éléments verts
arbres remarquables

haie PAG au N de la localité I 40 fonction de biotope

17 haies tail-
lées

PAG (15) et 
zone verte 
(1) I (11) 970

écran visuel
belle vieille haie tail-
lée comme valeur 
culturelle
fonction de biotope

2 haies à 
arbres

lim. PAG et 
zone verte 
(2)

I (2) 70
fonction de biotope

4 murs à 
pierres sèches

PAG I (1) 160 valeur culturelle
fonction de biotope

2 chemins 
non-consolidés

PAG

I (2) 170 

transition zone ur-
baine - zone verte (1)

chemin 
non-consolidé 
(chemin creux)

zone verte au SO de la locali-
té (Brill) 150

valeur culturelle
fonction de biotope

rangée d’arbres hors PAG entrée N du village 
(C.R. 326) ± 260 élément vert à l’en-

trée de la localité
rangée d’arbres hors PAG entrée N du village 

(C.R. 326) ± 320 élément vert à l’en-
trée de la localité

ensemble de 
haies (en partie 
à arbres) 

hors PAG au SE de la localité 

> 2000

transition zone ur-
baine - zone verte
liaison localité-forêt
fonction de biotope
vieille haie taillée 
comme valeur 
culturelle

ensemble de 
haies (en partie 
à arbres)

hors PAG au SO de la lo-
calité

E (2) 1000

transition zone ur-
baine - zone verte
liaison localité-forêt
fonction de biotope
vieille haie taillée 
comme valeur 
culturelle

2 prairies 
maigres de 
fauche (6510)

zone verte à l’O de la localité
E 2.31

biotope
conservation de la 
nature

chemin pour 
promenade

au SE de la localité 
(Kneppchen) ± 2400
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Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

chemin pour 
promenade

au SO de la locali-
té (à partir de Brill)

chemin pour 
promenade

au N de la localité 
(vers Laangheck et 
Weischbich)

(Source : GeoData Sc - 2011)
Colonne CB (Cadastre des biotopes) : 
 I = à l’intérieur du PAG
 E = zone verte

Schéma I 10.6.3 : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade (voir tableau 10.6.3).

(Source : GeoData Sc - 2011)

I-10.6.4 Drauffelt

La localité de Drauffelt est caractérisée par ses roches, murs en pierres sèches, îlots boisés et 
sa situation en bord de la vallée de la Clerve. Le petit plateau avec l`église et un îlot rocheux 
constituent une zone centrale.

Tableau I 10.6.4 : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade de la localité de Drauffelt (voir schéma 10.6.4) 

Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

2 zones d’inté-
rêt public

PAG centre de la loca-
lité (plateau avec 
église et parcelle 
à l’O)

0.47

zone centrale (place 
du village)
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Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

2 zones de 
verdure

PAG au centre et à l’E 
de la localité 0.25

espace vert

prairie avec 
quelques 
arbres

PAG en face de l´église
0.11

espace vert  centrale 
(place du village)

jardin privé PAG et zone 
verte

à l’O de la localité
0.8

espaces boisés cen-
traux
arbres remarquables

forêt (mixte), 
jardin

PAG au S de la localité I 0.12 éléments verts

2 îlots rocheux 
avec prairies 
(dont 1 zone de 
verdure selon 
le PAG)

PAG au centre de la 
localité

espace vert central

6 arbres soli-
taires

PAG (4) et 
zone verte 
(2)

I (6)
élément vert
fonction de biotope

3 groupes 
d’arbres

PAG I (2) élément vert
fonction de biotope

3 rangées 
d’arbres

PAG (2) et 
zone verte 
(1)

I (3) 160
espace vert
fonction de biotope
arbres remarquables

haie PAG limite E de la lo-
calité I 30 espace vert

fonction de biotope
4 haies taillées PAG (3) et 

zone verte 
(1)

I (4) 190 élément vert
fonction de biotope

haie à arbres PAG au N de la localité 
(C.R. 325) I 37 élément vert

fonction de biotope
8 murs à 
pierres sèches

PAG I (8) 220 fonction de biotope
valeur culturelle

chemin 
non-consolidé

zone verte? au SE de la localité 40

7 falaises PAG au N de la localité 
(6) I (7) 220

élément naturel
espace vert
fonction de biotope

forêt (en sur-
face)

PAG au centre de la 
localité I 0.13 espace vert

fonction de biotope
forêt (en bande PAG partie SE de la 

localité (C.R. 325) I 0.14 espace vert
fonction de biotope

espace boisé 
(en bande)

partie SE de la 
localité (C.R. 325) 0.18 espace vert

fonction de biotope
4 surfaces em-
broussaillées

partie N de la
localité 0.15 espace vert

forêt PAG à l’E de la localité 0.11 espace vert
fonction de biotope

forêt déboisée PAG au SO de la 
localité 0.59

friche humide PAG au NO de la 
localité 0.18 fonction de biotope

2 friches her-
beuses

PAG au S et au SE de 
la localité 0.21 espace vert

ensemble de 
haies (en partie 
à arbres)

zone verte à l’O de la localité

1100

transition zone ur-
baine - zone verte
liaison localité-forêt
fonction de biotope
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Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

prairies du fond 
de vallée de 
la Clerve avec 
ripisylves

zone verte à l’E de la localité 18.2
(polygones 
OBS2007)

biotope
conservation de la 
nature

2 tourbières 
(BK11)

zone verte au NO de la lo-
calité E 0.97

biotope
conservation de la 
nature

2 prairies 
humides 
du Calthion 
(BK10)

zone verte au NO et à l’E de 
la localité E 1.2

biotope
conservation de la 
nature

5 prairies 
maigres de 
fauche (6510)

zone verte au NO, SO, S et 
SE de la localité E 7.1

biotope
conservation de la 
nature

Grossseggen-
ried (BK4)

zone verte au NO de la lo-
calité E 0.06

biotope
conservation de la 
nature

Silikatmager-
rasen (BK7)

zone verte au NE de la loca-
lité 0.06

biotope
conservation de la 
nature

chemin pour 
promenade

à l’O de la localité 
(vers Maleck)

site potentiel 
pour panneau 
de sensibilisa-
tion (fond de 
vallée et zones 
humides)

au NO de la lo-
calité

(Source : GeoData Sc - 2011)
Colonne CB (Cadastre des biotopes) : 
 I = à l’intérieur du PAG
 E = zone verte

Schéma I 10.6.4 : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade (voir tableau 10.6.4).

(Source : GeoData Sc - 2011)
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I-10.6.5 Marnach

La localité de Marnach présente une belle panoplie de haies, groupes et rangées d’arbres. Elle 
présente une zone centrale ouverte aux alentours et en face de l’église.

Tableau I 10.6.5a : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon 
PAG) et chemins pour promenade de la localité de Marnach (voir schéma 10.6.5) 

Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

7 zones d’inté-
rêt public

PAG 2.65

3 zones de 
verdure surfa-
ciques

PAG centre d’interven-
tion (1), au S du 
point 521 entre la 
N. 7 et la N.18 (1)

0.46

5 zones de 
verdure en 
bande

PAG S de Meubles Oes-
terreicher, nouveau 
PAP à Marbuerg, 
Rinnen, cimetière

± 2000

3 jardins privés PAG centre de Marnach 
(2) et Marbuerg (1) 0.53

verger PAG église I
espace vert 
non-boisé

PAG au centre de 
Marnach (église) 0.14 espace vert central

aire de jeu PAG au centre de 
Marnach (église) 0.20 espace vert et ré-

créatif
4 arbres isolés PAG (3) et 

zone verte 
(1)

Marnach (3) et 
Marbuerg (1) I (3)

élément vert
arbre remarquable

14 rangées 
d’arbres

PAG Marnach (5) et 
Marbuerg (9) I (14) 1200 élément vert

10 haies PAG Marnach (7) et 
Marbuerg (3) I (10) 770

élément vert
écran vert
fonction de biotope

7 haies taillées PAG (6) et 
zone verte 
(1)

Marnach (7)
I (7) 480

élément vert
fonction de biotope

haie à arbres PAG Marbuerg (au S de 
Meubles Oesterrei-
cher)

I 140
élément vert
écran vert
fonction de biotope

chemin 
non-consolidé

PAG à l’E de Marbuerg I 110

zone à haies zone verte à l’O de Marnach ± 1400
zone à haies zone verte à l’E de Marnach 

(vers Seifen) 560

rangées 
d’arbres et 
bandes de 
plantations

zone verte N. 7

± 860

rangée d’arbres zone verte entrée E de Mar-
buerg (N. 10 640

rangée d’arbres zone verte à l’E de Marbuerg ± 260 élément vert à l’en-
trée de la localité

rangée d’arbres zone verte acienne N. 7 au 
NO du point 521 120

haie zone verte au S de Meubles 
Oesterreicher 180

haie taillée zone verte au N de Marnach 120 élément vert à l’en-
trée de la localité
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Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

2 espaces 
verts non-boi-
sés

PAG carrefour N. 7-N. 
18 0.67

espaces verts 
(écrans verts poten-
tiels)

3 espaces 
verts boisés

zone verte entre la N. 7 et 
l’ancienne N. 7 au 
NE du pont sur 
l’N. 7

0.82

espace vert et ré-
créatif

3 restes de 
tourbière 
(BK11)

zone verte entre Marnach et 
Marbuerg (2) et au 
SO (1)

0.49

2 prairies 
humides 
du Calthion 
(BK10)

zone verte entre Marnach et 
Marbuerg (1) et à 
l’O (1) 0.74

chemin pour 
promenade

zone verte au SE de la localité
1500 (Huserweier)

3200

chemin pour 
promenade

zone verte à l’O de la localité 3300 (Laangfur)

chemin pour 
promenade

zone verte au SE de la localité Lehmkaul
(ancienne N.7)

(Source : GeoData Sc - 2011)
Colonne CB (Cadastre des biotopes) : 
 I = à l’intérieur du PAG
 E = zone verte

Tableau I 10.6.5b : Espaces verts intra- et extra-urbains (voir schéma 10.6.5 ).
Type de 
biotopes/

espaces verts

PAG/zone 
verte

Localisation CB Surface (ha)/ 
longueur (m)

Fonctions

haie PAG centre de la loca-
lité (plateau avec 
église et parcelle 
à l’O)

I

35

élément vert
fonction de biotope

haie taillée PAG au centre et à l’E 
de la localité

I 120 espace vert

2 haies à 
arbres

PAG (1) 
PAG et zone 
verte(1)

en face de l´église I (2)
80

fonction de biotope

2 rangées 
d’arbres

PAG à l’O de la localité I (2) 150 élément vert

(Source : GeoData Sc - 2011)
Colonne CB (Cadastre des biotopes) : 
 I = à l’intérieur du PAG
 E = zone verte
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Schéma  I 10.6.5 : Espaces verts intra- et extra-urbains, zones d’intérêt public (selon PAG) 
et chemins pour promenade (voir tableau 10.6.5a et 10.6.5b).

(Source : GeoData Sc - 2011)

I-10.8 Synthèse de la situation écologique

En résumé, nous avons appréhendé les points suivants concernant la situation écologique de la 
commune de Munshausen (voir textes ci-dessus) :

- la commune fait partie d’une grande entité géologique européenne ; 
- les roches schisteuses ne forment pas de nappes phréatiques importantes ; 
- les sols limono-caillouteux pauvres nécessitent un important apport en 

amendements ; 
- la commune présente une topographie complexe avec au centre des plateaux moins 

« agités » que les limites Sud-ouest et Nord-est ; 
- le climat de moyenne montagne basse est plus rude que dans les parties 

méridionales du pays ;
- présence d’environ 26 km de cours d’eau qui se déversent dans 2 bassins versants 

différents, celui de l’Our et de la Clerve ; 
- présence de zones inondables le long de l’Our et de la Clerve (Dasbourg) ; 
- la commune comporte 5 eaux stagnantes et une douzaine de plans d’eau artificiels ; 
- la commune est plus boisée que le territoire national, l’Oesling et les communes de 

Clervaux et de Heinerscheid ; 
- le rapport entre terres arables et herbages correspond à celui de l’Oesling, du point 

de vue de la conservation de la nature, il est plus favorable que ceux des communes 
de Clervaux et de Heinerscheid ; 

- la commune comporte 16 vergers à hautes tiges d’une surface totale de 6.20 ha ;  
- avec une valeur de 0.93 le rapport entre forêts feuillues et forêts résineuses est 

moins favorable que la valeur moyenne de l’Oesling ; 
- la commune est riche en taillis de chênes, mais relativement pauvre en hêtraie ;  
- les milieux semi-naturels occupent 56.37 ha, soit  2.20 % de la surface communale ; 
- la faune est riche et correspond largement à celle de l’Oesling ; 
- les localités présentent, à l’exception de Marnach/Kocherei, des formes compactes 

et favorables du point de vue de la protection des paysages ; 
- dans la commune, la surface des zones urbanisées a augmenté d’environ 57 % entre 

1964 et 1997, cette valeur étant d’environ 90 % au niveau national ; 
- en 2007, environ 3 % du territoire de la commune étaient urbanisés ; 
- le besoin en terre destinées à être urbanisées est actuellement d’environ 1 ha par 

an ; 
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- la forme ancienne des localités a peu changé, ceci est également vrai pour la localité 
de Marnach/Kocherei ;  

- la perte de haies est de 26 % pendant la période de 1954 à 2006 et correspond plus 
ou moins à la moyenne nationale ; 

- les défrichements des haies ont eu lieu dans les environs des localités, les plateaux 
étant déjà relativement pauvres en haies en 1954 ;  

- une fragmentation importante du paysage existe au niveau de la N 7 et de Marnach/
Kocherei ;

- il existe le risque d’un rapprochement ou même d’une fusion de Marnach avec 
Roder ; 

- la commune fait partie de grands paysages non-fragmentés ; 
- le Sud-ouest de la commune fait partie d’une importante aire de « calme ». 

CONSTAT

Atouts : 
Caractérisée par les forêts et les cours d’eau avec leurs fonds de vallée, la commune 
de Munshausen est un peu moins urbanisée que la moyenne de l’Oesling. Le relief très 
agité, avec un plateau au centre et à l’Est de la commune, conditionne un taux de 
boisement supérieur à la moyenne de l’Oesling et la présence de 26  km de cours d’eau 
qui se déversent dans deux bassins versants différents. 
Les fonds de vallées de l’Our, de la Clerve et de la Lamichtsbaach-Pëntsch sont dans un 
état largement proche de celui de la nature. Les localités ont su garder leur forme 
traditionnelle et - à l’exception de Marnach - compacte. Elles présentent, en partie dans 
leur périphérie, encore beaucoup de haies, situation typique pour les villages de 
l’Oesling. La commune fait partie de grands paysages non-fragmentés et comporte 
dans sa partie Sud-ouest une importante aire de « calme ».   

Faiblesses : 
Les forêts de la commune de Munshausen sont caractérisées par un taux élevé de 
peuplements artificiels, c’est-à-dire de monocultures de conifères et de taillis de chênes 
(cependant moins problématiques que les résineux et avec une haute valeur culturelle et 
touristique). La situation globale favorable de la commune est ternie, en quelque sorte, 
par le fait que la N 7 constitue - au niveau de la commune - avec la forme allongée de 
Marmach/Kocherei, une barrière importante qui divise les deux bassins versants qui la 
composent.   
  
Opportunités :
La nature riche et les paysages variés qui forment les atouts de la commune de 
Munshausen, constituent le cadre idéal pour la réalisation des nombreux buts de 
développement prévus par les instruments de l’aménagement du territoire pour ce genre 
de situation. Cela donne à la commune la chance d’être à la pointe de ce développement 
et ceci dans le cadre du Parc naturel de l’Our.  
  
Menaces :
Les menaces sont cependant multiples, plus ou moins probables et en partie 
imprévisibles :  
- poussées d’intensification de l’exploitation agricole ou sylvicole au détriment de la 
biodiversité ;
- perte d’herbages (quote-part correspondant actuellement à la moyenne de l’Oesling) 
par leur transformation en terre arable ; 
- abandon de l’exploitation des fonds de vallée ; 
- continuation des défrichements de haies dans les environs des localités ; 
- banalisation des localités ; 
- comblement par l’urbanisation des rares trouées dans la barrière formée par la N 7 et 
Marnach-Kocherei ; 
- rapprochement de Marnach-Marbourg et Roder. 
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I-11. PLANS ET PROJETS RÉGLEMENTAIRES ET NON RÉGLEMENTAIRES

I-11.1 PAG actuellement en vigueur

Le PAG existant a été approuvé par le Ministre de l’Intérieur le 16 octobre 2002. Depuis cette 
approbation, il n’a connu qu’une seule modification ponctuelle qui, selon la loi du 12 juin 1937 
concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, pouvait se faire par 
l’intermédiaire d’un PAP. Cette modification est répertoriée dans le tableau ci-dessous.

Tableau I 11.1.1 : Inventaire des modifications ponctuelles du PAG depuis 2002
Localité/
Lieu-dit/
Parcelle

N° du dossier Date d’ap-
probation Description de la modification Appréciation de la 

modification

Marnach

117c/001/2007 07.07.2007
Changement d’une zone 
d’aménagement particulier 
Duarrefstrooss/Haaptstrooss

permet l’aménagement 
immédiat d’une parcelle 
située sur la Haaptstrooss et 
un accès supplémentaire au 
PAP par la Duarrefstrooss

- en 
procédure

Extension de la zone 
d’activités économiques à 
Marnach

21 Lots supplémentaires

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

Schéma I 11.1.1 : Modification ponctuelle Duarrefstrooss/Haaptstrooss

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

Le plan de développement communal - concept général de développement de 1998 a fait un 
certain nombre de propositions quand à l’actualisation du PAG existant en ce qui concerne les 
parties devant être exclues du périmètre ou les terrains devant y être intégrés.
En 2002, un plan de comparaison entre l’ancien périmètre et le nouveau périmètre, les 
nouveaux terrains inclus au périmètre et les terrains exclus du périmètre, a été mis en place.

Selon l’étude « Proposition de modifications à apporter aux PAG des communes du Parc 
Naturel de l’Our » d’octobre 2003 du groupe mixte Etat/Sivour, des modifications du PAG de la 
commune de Munshausen sont nécessaires aux niveaux de :
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Tableau I 11.1.2 : Relevé des modifications proposées par le groupe mixte Etat/Sivour en 
2003
Reclassement en zone verte
1 Drauffelt

« Im Hassel »
pré humide le long du cours d’eau

2 Munshausen
« Im hohlen Weg »

début d’un développement tentaculaire, suffisamment de terrain potentiel à 
développer dans la localité

Développement d’un concept global
3 Drauffelt

« Im Gehr »
à développer dans un contexte à élaborer en faveur d’un agrandissement 
de la localité, éventuellement avec les surfaces adjacentes

4 Marnach
« Schmitzbongert »
« Marburg »

- plan vert détaillé : concept global concernant toute la zone de PAP « Sch-
mitzbongert » dans son ensemble, ainsi que des mesures spécifiques pour 
chaque lot
- créer un rideau vert aux abords de la zone d’activités
- concept de verdure dans le cadre du PAP de la zone d’activités
- plan vert détaillé : concept global concernant la zone d’activités dans son 
ensemble, ainsi que les mesures spécifiques pour chaque lot

Conservation des structures vertes
5 Marnach

« Schmitzbongert »
à conserver les haies au bord de la localité

6 Roder haies et talus (chemins creux) à conserver
(Source: Groupe mixte Etat/Sivour - Proposition de modifications à apporter aux PAG des communes du Parc Naturel 

de l’Our - 2003)

Schéma I 11.1.2a : Modifications proposées par le groupe mixte Etat/Sivour en 2003  pour 
la localité de Drauffelt

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2008)

Schéma I 11.1.2b : Modifications proposées par le groupe mixte Etat/Sivour en 2003 pour 
la localité de Marnach

               
(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2008)
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Schéma I 11.1.2c : Modifications proposées par le groupe mixte Etat/Sivour en 2003 pour 
la localité de Munshausen

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2008)

Schéma I 11.1.2d : Modifications proposées par le groupe mixte Etat/Sivour en 2003 pour 
la localité de Roder

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2008)

Le Plan d’aménagement général actuellement en vigueur, en général, ne prévoit pas 
d’affectation pour les quartiers existants ou le coeur ancien des localités. Dans le cas où une 
parcelle se libère, aucune densité n’est prévue au préalable pour sa viabilisation.
Le PAG fixe, par ailleurs, un certain nombre de prescriptions quant à la conservation du 
patrimoine architectural et urbanistique comme les volumes et les alignements à conserver, 
les murs à conserver ou à restaurer, les éléments verts à conserver, les bâtiments à démolir. 
Il prévoit également des accès aux espaces à viabiliser. Ces prescriptions sont innovatrices, 
orientées vers l’avenir et vont bien au-delà des prescriptions habituelles des PAG établis 
selon la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations 
importantes.
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Schéma I 11.1.3a : PAG actuellement en vigueur de la localité de Drauffelt

(Source : DeweyMuller  - 2008)

Le Plan d’aménagement général actuellement en vigueur de la localité de Drauffelt, en l’état 
actuel des choses, fait preuve des caractéristiques suivantes :

Tableau I 11.1.3a : Évaluation du PAG existant de la localité de Drauffelt
Développement urbanistique interne satisfaisant
Terrains incompatibles avec une viabilisation future aucun
Extensions disproportionnées par rapport à la taille 
de la localité

plus de la moitié de la localité actuelle

Périmètre autour de constructions existantes bien 
qu’espace incompatible avec l’habitat

le long de la ligne de chemin de fer

Angles aigus ou bandes étroites ne permettant pas 
une viabilisation respectant les reculs nécessaires

déjà construit

Topographie très accidentée intégrée au périmètre le centre de la localité et le rocher ne 
sont pas constructibles

Terrains situés près d’un cours d’eau aucun
Terrains situés près d’une forêt oui
Terrains partiellement boisés oui
Parcelles faisant partie de la zone de submersion aucun
Terrains excentrés par rapport à la localité plus de la moitié de la localité actuelle
Structures vertes naturelles existantes,
biotopes précieux, ruisseau intermittent, structures 
vertes de transition, chemin creux, allées d’arbres

prise en compte lacuneuse



Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018   Page 219

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
SECTION 1 - ÉTUDE PRÉPARATOIRE

Affectations avoisinantes incompatibles terrains situés près de la ligne de 
chemin de fer. Bâti existant.

Schéma I 11.1.3b : PAG actuellement en vigueur de la localité de Marnach

(Source : DeweyMuller - 2008)

Le Plan d’aménagement général actuellement en vigueur de la localité de Marnach, en l’état 
actuel des choses, fait preuve des caractéristiques suivantes :
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Tableau I 11.1.3b : Évaluation du PAG existant de la localité de Marnach
Développement urbanistique interne  important
Terrains incompatibles avec une viabilisation future à proximité de la route nationale
Extensions disproportionnées par rapport à la taille 
de la localité

développement tentaculaire à 
« Feschberstrooss »

Périmètre autour de constructions existantes bien 
qu’espace incompatible avec l’habitat

aucun

Angles aigus ou bandes étroites ne permettant pas 
une viabilisation respectant les reculs nécessaires

aucun

Topographie très accidentée intégrée au périmètre la forme de la localité en soi est adaptée 
à la topographie existante. La forme 
de fer à cheval s’étire autour d’une 
dépression du paysage

Terrains situés près d’un cours d’eau aucun
Terrains situés près d’une forêt aucun
Terrains partiellement boisés aucun
Parcelles faisant partie de la zone de submersion aucun
Terrains excentrés par rapport à la localité la plus grande part de Marnach est 

excentrée par rapport au centre ancien 
- les deux routes nationales séparent la 
localité en plusieurs parties distinctes

Structures vertes naturelles existantes,
biotopes précieux, ruisseau intermittent, structures 
vertes de transition, chemin creux, allées d’arbres

prise en compte lacuneuse

Affectations avoisinantes incompatibles route nationale - habitat dans la zone 
d’activités économiques - proximité des 
émetteurs RTL au Sud de la localité
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Schéma I 11.1.3c : PAG actuellement en vigueur de la localité de Munshausen

(Source : DeweyMuller  - 2008)

Le Plan d’aménagement général actuellement en vigueur de la localité de Munshausen, en 
l’état actuel des choses, fait preuve des caractéristiques suivantes :

Tableau I 11.1.3c : Évaluation du PAG existant de la localité de Munshausen
Développement urbanistique interne très important
Terrains incompatibles avec une viabilisation future aucun
Extensions disproportionnées par rapport à la taille 
de la localité

plus de la moitié de la localité actuelle 
est le résultat d’une extension

Périmètre autour de constructions existantes bien 
qu’espace incompatible avec l’habitat

aucun

Angles aigus ou bandes étroites ne permettant pas 
une viabilisation respectant les reculs nécessaires

aucun

Topographie très accidentée intégrée au périmètre aucune
Terrains situés près d’un cours d’eau aucun
Terrains situés près d’une forêt aucun
Terrains partiellement boisés aucun
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Parcelles faisant partie de la zone de submersion aucun
Terrains excentrés par rapport à la localité toute la partie située au Nord du centre 

est excentrée par rapport à celui-ci.
Structures vertes naturelles existantes
biotopes précieux, ruisseau intermittent, structures 
vertes de transition, chemin creux, allées d’arbres

prise en compte lacuneuse

Affectations avoisinantes incompatibles proximité des exploitations agricoles

Schéma I 11.1.3d : PAG actuellement en vigueur de la localité de Roder 

(Source : DeweyMuller  - 2008)

Le Plan d’aménagement général actuellement en vigueur de la localité de Roder, en l’état actuel 
des choses, fait preuve des caractéristiques suivantes :

Tableau I 11.1.3d : Évaluation du PAG existant de la localité de Roder
Développement urbanistique interne important par rapport à la taille de la 

localité
Terrains incompatibles avec une viabilisation future aucun
Extensions disproportionnées par rapport à la taille 
de la localité

aucune

Périmètre autour de constructions existantes bien 
qu’espace incompatible avec l’habitat

aucun

Angles aigus ou bandes étroites ne permettant pas 
une viabilisation respectant les reculs nécessaires

aucun

Topographie très accidentée intégrée au périmètre la topographie restreint les possibilités 
d’étalement de la localité

Terrains situés près d’un cours d’eau aucun
Terrains situés près d’une forêt aucun
Terrains partiellement boisés aucun
Parcelles faisant partie de la zone de submersion aucun
Terrains excentrés par rapport à la localité aucun
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Structures vertes naturelles existantes,
biotopes précieux, ruisseau intermittent, structures 
vertes de transition, chemin creux, allées d’arbres

prise en compte lacuneuse

Affectations avoisinantes incompatibles un canal ouvert en cascade à proximité.

Schéma I 11.1.3e : PAG actuellement en vigueur de la localité de Siebenaler

(Source : DeweyMuller  - 2008)

Le Plan d’aménagement général actuellement en vigueur de la localité de Siebenaler, en l’état 
actuel des choses, fait preuve des caractéristiques suivantes :

Tableau I 11.1.3e : Évaluation du PAG existant de la localité de Siebenaler
Développement urbanistique interne important par rapport à la taille de la 

localité.
Terrains incompatibles avec une viabilisation future aucun
Extensions disproportionnées par rapport à la taille 
de la localité

aucune

Périmètre autour de constructions existantes bien 
qu’espace incompatible avec l’habitat

aucun

Angles aigus ou bandes étroites ne permettant pas 
une viabilisation respectant les reculs nécessaires

aucun

Topographie très accidentée intégrée au périmètre la localité dans sa totalité est très 
encaissée

Terrains situés près d’un cours d’eau oui, ruisseau intermitent au Sud
Terrains situés près d’une forêt oui
Terrains partiellement boisés oui
Parcelles faisant partie de la zone de submersion aucun
Terrains excentrés par rapport à la localité aucun
Structures vertes naturelles existantes,
biotopes précieux, ruisseau intermittent, structures 
vertes de transition, chemin creux, allées d’arbres

prise en compte lacuneuse

Affectations avoisinantes incompatibles aucune
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I-11.2 Plans d’aménagement particulier approuvés, en cours de procédure, en 
cours de réalisation et réalisés

Le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu de l’étude préparatoire 
prévoit une évaluation des PAP approuvés et en cours de réalisation, des PAP approuvés et 
non réalisés et des PAP en cours de procédure. Les PAP approuvés et réalisés ont été ajoutés 
à cet inventaire. Selon la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et 
le développement urbain, ils devront être révisés ou intégrés au nouveau PAG.

I-11.2.1 PAP approuvés et réalisés

Tableau I 11.2.1 : Inventaire des plans d’aménagement particulier approuvés et réalisés 
depuis 1993

Localité N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approbation 
ministérielle

Emplacement du PAP Nature du 
PAP

Envergure du 
PAP

Drauffelt

12825/117c 26.03.2002 Welzerstrooss Habitat 3 lots
Marnach

6121 31.01.1994 Auf der Heid Habitat 1 lot
10929 08.09.1995 Marburg Commerce 6 lots
12148 21.09.1999 Munzerstrooss Habitat 6 lots

12994/117c 05.12.2002 Schwaarzenhiwwelstrooss Habitat 3 Rés.
(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

PAP Affec-
tation

Taille Densité Pourcen-
tage de 
réalisation

Qualité
urbanis-
tique

Conformité avec stra-
tégie de dév. PAG

Drauffelt
12825/117c Hab - 

FD
100% Partie écrite - 

complément RBVPS
peut être intégré à un 
PAP QE

Marnach
6121 Hab - 

FD
100% au PAG existant -1 

unité d’habitation
peut être intégré à un 
PAP QE

10929 ZAEC 100% au PAG existant -
12148 Hab - 

FD
100% au PAG existant peut être intégré à un 

PAP QE
12994/117c Hab 

Mix - R
100% ? x 4,50 x 23,50 m - 

gabarit  - volumes très 
importants

peut être intégré à un 
PAP QE

I-11.2.2 PAP approuvés et en cours de réalisation

Tableau I 11.2.2 : Inventaire des plans d’aménagement particulier approuvés et en cours 
de réalisation depuis ...

Localité N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approbation 
ministérielle

Emplacement du PAP Nature du 
PAP

Envergure du 
PAP

Drauffelt

13795/117c 23.03.2004 Op der Ley Habitat 3 lots
Marnach

9927 13.03.1993 Kocherei Habitat 4 lots
9998 23.08.1993 Auf der Heid Habitat 10 lots

10183 16.10.1995 Kocherei Habitat 3 lots
13071/117c 01.04.2004 Schmitzbongert Habitat 24 lots
13588/117c 18.06.2003 Rue Driescht Habitat 3 lots
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15459/117c 28.08.2008 Schwaarzenhiwwelstrooss Habitat 2 lots

15581/117c 02.04.2009 Auf der Driicht Habitat 2 résidences
12 UH

Munshausen
15750/117c 12.05.2009 Hinter dem Grossenpesch Habitat 6 lots

Roder
refus? 13605/117c 08.05.2003 Bockeleschgaart Habitat 3 lots

15091/117c 14.09.2007 Rueddersstrooss Habitat 3 lots
(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

 PAP Affec-
tation Taille Den-

sité

Pour-
cen-
tage 
de 
réali-
sation

Qualité urbanistique Conformité avec stra-
tégie de dév. PAG

Drauffelt

13795/117c

Hab - 
FD

satisfaisante - 1 unité 
isolée + 2 maisons 
jumelées
6,00 x 5,00 x 10,00 m
gabarit

peut être  intégré à un 
PAP QE

Marnach

9927 Hab - 
FD

ne peut être appréciée
aucune
aucun gabarit

doit être intégré à un 
PAP QE

9998 Hab - 
FD au PAG existant

peut être intégré à un 
PAP QE

10183 Hab - 
FD au PAG existant

doit être intégré à un 
PAP QE

13071/117c Hab - 
FD

4,50 x 3,00 x ? m
gabarit - densité faible 

peut être intégré à un 
PAP QE

13588/117c
Hab 
Mix 
- R

faible - 
maisons individuelles
selon RBVPS
gabarit

peut être  intégré à un 
PAP QE

15459/117c Hab - 
FD

satisfaisante - 
remblais importants 
problématiques
6,00 x 4,00 x 10,00 m
gabarit

peut être  intégré à un 
PAP QE

15581/117c Hab - 
FD

3,45 x 10,00 x 25,00 m
aucun gabarit - non 
conforme au PAG - ré-
sidences - Densité trop 
élevée

doit être intégré à un 
PAP QE

Munshausen

15750/117c Hab - 
FD

rampes importantes - 
manque d’intégration
6,00 x 3,00 x 43,00 m
aucun gabarit

peut être  intégré à un 
PAP QE

Roder

13605/117c ZCent refus?

15091/117c ZCent aucun document
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I-11.2.3 PAP approuvés et non réalisés

Tableau I 11.2.3 : Inventaire des plans d’aménagement particulier approuvés et non 
réalisés depuis 1993

Localité N° selon 
Ministère 

Date de 
l’approbation 
ministérielle

Emplacement du PAP Nature du 
PAP

Envergure du 
PAP

Marnach
11972 06.05.1999 Im Pesch Habitat 8 lots

13335/117c 14.10.2003 Kocherei Habitat 11 lots
15437/117c 09.06.2008 Haaptstrooss Habitat 8 UH
15937/117c 20.04.2009 Driicht Habitat 6 lots

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

 PAP Affec-
tation Taille Den-

sité

Pour-
cen-
tage 
de 
réali-
sation

Qualité urbanistique Conformité avec stra-
tégie de dév. PAG

Marnach

11972

Hab 
Mix 
- R

6,00 x 4,00 x 10,00 m
aucun gabarit - mai-
sons individuelles iso-
lées - Densité pourrait 
être augmentée

doit être intégré à un 
PAP QE

13335/117c
Hab 
Mix 
- R

faible - maisons 
individuelles et jume-
lées
6,00 x 4,00 x 10,00 m
aucun gabarit

doit être intégré à un 
PAP QE

15437/117c
Hab 
Mix 
- R

satisfaisante - volumes 
combinés
3,00 x 3,00 x 8,54 m
gabarit

peut être  intégré à un 
PAP QE

15937/117c ZCent

Reculs insuffisants - 
toitures trop inclinées
3,20 x 3,00 x 5,00 m
gabarit

peut être  intégré à un 
PAP QE

I-11.2.4 PAP en cours de procédure

Tableau I 11.2.4 : Inventaire des plans d’aménagement particulier en cours de procédure 
depuis 1993

Localité  
Vote provisoire Emplacement du PAP Nature du 

PAP
Envergure du 

PAP
Marnach

Februar 2011 Logements Jans Habitat 5 UH
(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

 PAP Affec-
tation Taille Den-

sité 

Pour-
cen-
tage 
de 
réali-
sation

Qualité urbanistique Conformité avec stra-
tégie de dév. PAG

Marnach
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Logements 
Jans ZCent 1,0

Reculs insuffisants - 
4,00 x 3,00 x 5,30 m
gabarit

peut être  intégré à un 
PAP QE

Schéma I 11.2.4a : Emplacement des PAP dans la localité de Drauffelt 

(Source : DeweyMuller - 2008)
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Schéma I 11.2.4b : Emplacement des PAP dans la localité de Marnach

(Source : DeweyMuller - 2008)
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Schéma I 11.2.4c : Emplacement des PAP dans la localité de Munshausen

(Source : DeweyMuller - 2008)

Schéma I 11.2.4d : Emplacement des PAP dans la localité de Roder

(Source : DeweyMuller - 2008)

Schéma I 11.2.4e : Emplacement des PAP dans la localité de Siebenaler

(Source : DeweyMuller - 2008)

L’inventaire des PAP permet de reconnaître une tendance à un développement plus important 
dans la localité de Marnach. Depuis 1981, il n’a été fait qu’une demande de PAP dans chacune 
des localités de Munshausen et de Roder et 2 dans la localité de Drauffelt, alors que Marnach 
enregistre 16 demandes. C’est également à Marnach que la surface respective des PAP est la 
plus importante et que des demandes de PAP sont faites pour d’autres types que l’habitat.
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I-11.3 Plan de développement communal

Le Plan de développement communal a été établi en 1998 et est quelque peu obsolète. Il 
constitue un excellent document de base du fait qu’il fait un état de lieux de la commune pour 
l’année en question et met en place un certain nombre de propositions quant à une meilleure 
planification des agglomérations et une architecture de qualité. Certaines des propositions 
retenues ont été d’ores et déjà intégrées au PAG actuellement en vigueur.

I-11.4 Plans directeurs sectoriels 

I-11.4.1 Rapport technique du Plan directeur sectoriel « Transports » 

Le plan directeur sectoriel « transports » (2008) dont il n’existe, à l’heure actuelle, qu’un 
projet de rapport technique, a pour but de faire face à l’accroissement considérable et continu 
du trafic, en cherchant des solutions respectueuses du développement durable. Il s’appuie sur 
le principe de « circuler moins, circuler mieux, circuler partout » et vise un partage modal de 
25 % pour les transports en commun et 75 % pour les transports individuels, à l’horizon 2020. La 
commune de Munshausen est directement concernée par ce plan qui intègre la planification de 
la transversale de Clervaux. 
« Grâce à cette nouvelle route, faisant partie intégrante de la N18, et à quelques projets de 
contournement, tels que ceux de Troisvierges et de Hosingen, la région Nord du pays sera 
dotée d’une structure routière maîtresse, de haut niveau, constituée d’un triangle formé par les 
N12 à l’Ouest et N7 à l’Est, se rejoignant à Wemperhardt avec comme base la N18 en guise de 
transversale, reliant ces deux routes, en passant au Nord de Clervaux. En outre, la transversale 
de Clervaux permettra de relier la région de Clervaux à la route du Nord (A7) et, par-là, au 
centre et au Sud du pays. » (Avant-projet de Plan directeur sectoriel « Transports » - 2008 - p. 
136)
Le projet de transversale de Clervaux fait partie de la phase 1 des projets prévus dans les 
espaces à dominante rurale.
La commune profitera, également, des projets prévus dans la région Nord, à courte et moyenne 
échéances, en particulier, la route du Nord améliorant la liaison entre la ville de Luxembourg et 
le Nord du pays et les contournements des localités de Hosingen et de Heinerscheid.

Voir aussi chapitre I-13 Servitudes de la présente étude préparatoire.

I-11.4.2 Avant-projet de Plan directeur sectoriel « Logement » 

L’avant-projet de plan directeur sectoriel « logement » (2009) est destiné à garantir à une 
population croissante la mise à disposition d’un parc de logements adéquats et à guider une 
répartition équilibrée de la population dans l’ensemble du Grand-Duché. Il définit 5 domaines 
d’action prioritaires qui sont : 

- le contrôle de l’implantation de l’habitat aux niveaux spatial et régional ; 
- la mise à disposition et l’utilisation efficaces des surfaces constructibles ; 
- la mise en avant de modèles respectueux de l’environnement et peu consommateurs 

d’espace ; 
- le renforcement des activités de la construction et la garantie de l’accès au 

logement ; 
- la mise en place et le contrôle de méthodes permettant le renforcement de la 

coordination et de la communication.
Pour ce faire, le plan définit 39 communes prioritaires qui doivent mettre sur le marché les 
surfaces à viabiliser nécessaires à la concrétisation de ces domaines d’action. 
La commune de Munshausen ne fait pas partie des communes prioritaires, c’est-à-dire qu’elle 
doit se développer de manière mesurée comme l’ensemble des communes complémentaires,
grâce à un développement spatial différencié et à une concentration de la construction 
résidentielle.

Voir aussi chapitre I-13 Servitudes de la présente étude préparatoire.
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I-11.4.3 Avant-projet de Plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » 

L’avant-projet de plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » (2009) a 
pour but de mettre en place une utilisation rationnelle des surfaces nécessaires aux activités 
économiques futures. À cet effet une série de règles et de critères ont été conçus pour faciliter 
la gestion de cette précieuse ressource que constituent les surfaces à viabiliser. 
Der Plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » übernimmt damit die Aufgabe:   

- Flächen für die gewerbliche Entwicklung zu sichern bzw. neu auszuweisen;   
- Regelungen zu formulieren, die einer Verbesserung der Wirtschaftsstruktur dienen;   
- Räumliche Entwicklungsprozesse im Sinne des übergeordneten Zieles der 

nachhaltigen Raumentwicklung zu lenken;   
- Vorsorge für ein ausreichendes Flächenangebot für die gewerbliche Wirtschaft zu 

treffen;   
- Verkehrliche Anforderungen zu betrachten und Optionen zu berücksichtigen;   
- Ökologische Aspekte, z.B. den Schutz wertvoller Landschaften oder schützenswerter 

Biotope zu berücksichtigen;   
- Die unterschiedlichen Ziele und Festsetzungen in eine kohärente Strategie 

zur gewerblichen Entwicklung zu integrieren. » (Avant-projet de plan directeur 
sectoriel« Zones d’activités économiques » - 2009 - p.12)

« Bei den regionalen Gewerbezonen sichert der PS ZAE die bestehenden Gewerbezonen und 
legt darüber hinaus neue Gewerbezonen fest. Bezüglich der Nutzungen in den regionalen 
Zonen legt der PS ZAE zwei Nutzungstypologien fest, um den Anforderungen der Raumplanung 
und der gewerblichen Entwicklung Rechnung zu tragen. [...] Der TYPE I „Zones d’activités 
artisanales à caractère régional“ umfasst im Wesentlichen die Regelungen der heute 
bestehenden regionalen Gewerbezonen. Das zu bildende oder bestehende Gewerbesyndikat 
hat unter Partizipation des Staates die Planungshoheit und ist im Besitz der Flächen. Die 
Regionalen Gewerbezonen werden vom Staat und vom Syndikat finanziert. Die Ansiedlung 
von Aktivitäten richtet sich nach den Vorgaben des PS ZAE und erfolgt in Abstimmung mit dem 
Staat. » (Avant-projet de plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » - 2009 - p. 
35)

Voir aussi chapitre I-13 Servitudes de la présente étude préparatoire.

I-11.4.4 Avant-projet de Plan directeur sectoriel « Paysage » - 2008

Le plan directeur sectoriel « préservation des grands ensembles paysagers et 
forestiers » (2008), dans son avant-projet, met en place les objectifs liés à la protection et au 
développement des espaces naturels et de l’environnement suivants : 

- Sicherung und kohärenten Entwicklung großräumiger Landschaften, die eine hohe 
Prägnanz für Luxemburg und herausragende Landschaftsqualitäten besitzen (grands 
ensembles paysagers),

- Freiraumsicherung, -entwicklung und -vernetzung zwischen oder im Umfeld der 
Agglomeration (zone verte interurbaine, ceinture verte),

- Siedlungsbegrenzung und Freiraumvernetzung (coupures vertes),
- Entwicklung und Gestaltung urbanisierter Landschaften (espaces d‘action paysage 

urbain, zones / sites d’intégration paysagère) (Avant-projet de plan directeur sectoriel  
« Paysage » - 2008 - p. 19) 

pour lesquels il donne des prescriptions et des recommandations précises.
Ces différentes recommandations et contraintes sont reprises au chapitre 13. Servitudes de la 
présente étude préparatoire.

I-11.4.5 Plan directeur sectoriel « Lycées » (2005)

Suivant le plan directeur sectoriel « lycées » datant de 2005, Munshausen fait partie du pôle 
d’enseignement nord, sachant que le Grand-Duché est divisé en quatre pôles d’enseignement, 
à savoir : 

- le pôle d’enseignement Nord ;
- le pôle d’enseignement Centre ;
- le pôle d’enseignement Est ;
- le pôle d’enseignement Sud. 

Ce dernier comprend les cantons de Clervaux, Wiltz, Vianden, Diekirch, Redange et Mersch, 
sans les communes de Lorentzweiler, Heffingen et Larochette. Le pôle d’enseignement nord 
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comprend 6 lycées, dont 4 lycées techniques et 2 lycées mixtes. Les lycées existants dans la 
région nord ont tous besoin d’adaptation et d’agrandissement qui sont, d’ores et déjà, prévus 
dans le cadre du plan directeur sectoriel « lycées ». La région nord a en outre l’avantage, du fait 
de son éloignement par rapport à la capitale, d’arriver à mieux capter les élèves de sa région, 
d’une manière générale. 

Tableau I 01.3.4: Etat des établissements d’enseignement secondaire dans le pôle 
d’enseignement nord
Etablis-
sement

Effec-
tifs

Capa-
cités 
op-
timi-
sées

Diffé-
rence

Transformation/
Extension

Etat 
d’avan-
cement

Ouver-
ture pro-
bable

Remarque

Lycées proches de la capacité optimisée
Lycée 
tech-
nique 
hôtelier 
Diekirch

289 300 +11 Comme il s’agit d’une 
école spécialisée, il 
est difficile de faire des 
prévisions concernant 
l’évolution des effectifs. 
Au cas où les effectifs 
connaîtraient une augmen-
tation significative, il faut 
adapter les infrastructures. 
La construction d’une in-
frastructure sportive est 
nécessaire. 

Lycées en voie de transformation
 Lycée 
classique
Diekirch

1 718 2 000 +282 Construction d’ate-
liers et d’un hall 
sportif et d‘une gare 
d‘autobus, mise en 
place de mesures 
de sécurité, moder-
nisation et création 
d’espace scolaire 
supplémentaire

Vote du 
projet 
07.02.96

2000-
2007

Les élèves se répartissent 
sur trois bâtiments à raison 
de 1500 à Diekirch  et 500 
à Mersch.

Lycée 
du Nord 
Wiltz (1ère 
phase) 

1 419 1 500 +79 Modernisation, 
construction d’ate-
liers et de labora-
toires supplémen-
taires.

Vote du 
projet 
03.03.95

1998-
2000

Lycée 
du Nord 
Wiltz (2e 
phase)

Intégration du ré-
gime préparatoire, 
construction d’ate-
liers supplémen-
taires, réalisation de 
structures d’accueil, 
réhabilitation du 
bâtiment existant et 
construction d’un 
complexe sportif, 
d’un parking et 
d’une gare d’auto-
bus, démolition de 
l’actuel hall sportif et 
de l’école régionale. 

Vote du 
projet 
14.06.01

2007 Les travaux de la deu-
xième phase n’ont pas 
d’impact sur la capacité 
d’accueil. 
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Lycée 
tech-
nique 
agricole 

549 800 +251  Agrandissement de 
la capacité d’accueil 
en délogeant l’in-
ternat, construction 
d’ateliers et d’in-
frastructures pour 
les travaux pratiques 
en horticulture

Pro-
gramme 
de 
construc-
tion 
8.3.2004

La décision a été prise 
de continuer à faire fonc-
tionner l’enseignement 
théorique dans les in-
frastructures actuelles. 
Les infrastructures pour 
les cours pratiques du 
LTA, l’annexe du LTETT, 
le LTPS ainsi qu’une pis-
cine de taille appropriée 
seront construits sur un 
site unique au sein de la « 
Nordstad » (site à Erpel-
dange). 

Lycée 
tech-
nique Et-
telbrück

1 768 1 500 -268 Construction d’une 
annexe pour rempla-
cer des infrastruc-
tures provisoires 

Pro-
gramme 
de 
construc-
tion 
10.10.
2002

Lycée 
tech-
nique 
pour 
prof. de 
santé 
annexe 
Ettel-
brück

200 200 0 Construction d’une 
annexe pour rempla-
cer des infrastruc-
tures provisoires 

Pro-
gramme 
de 
construc-
tion 12.6.
2002

Lycées surpeuplés
aucun

(Source : Avant-projet de plan directeur sectoriel « Lycées » - 2005)

Le plan directeur sectoriel « lycées » analyse, d’autre part, ce qu’il appelle les vides scolaires 
dont il distingue deux types : le vide scolaire absolu, caractérisé par une situation géographique 
dans laquelle une demande scolaire définie est confrontée à une absence complète d’offre 
scolaire, soit une zone se trouvant à plus de 15 kilomètres à vol d’oiseau du lycée le plus 
proche et le vide scolaire relatif, correspondant à une zone située à moins de 15 kilomètres 
du lycée le plus proche, bien que présentant une demande scolaire suffisante pour faire 
fonctionner un lycée en son sein. Il en vient à la conclusion que le vide scolaire le plus important 
se situe dans l’extrême nord du Grand-Duché et couvre approximativement le canton de 
Clervaux, l’extrémité nord de cette zone constituant un vide absolu.
D’après les estimations de ce même plan, le pôle d’enseignement nord possède une capacité 
d’accueil encore disponible d’environ 350 places, ce qui signifie la nécessité d’y implanter un 
à deux lycées supplémentaires, selon l’importance effective de la croissance démographique 
prévue d’ici 2010. 
Deux phases de réalisation de nouveaux établissements sont prévues, suivant l’urgence de la 
situation. Pour ce qui est du pôle d’enseignement nord, un lycée supplémentaire y est prévu 
dans la deuxième phase de réalisation dont le timing dépendra, également, de l’intensité 
de l’évolution démographique qui si elle persiste dans son intensité actuelle pour la moitié 
septentrionale du pôle d’enseignement nord, permettrait une implantation à l’horizon 2011, de 
manière à pouvoir entretenir un lycée supplémentaire sans compromettre le lycée de Wiltz.

Un projet d’implantation de nouvelles infrastructures scolaires dans le périmètre de la Nordstad 
a été présenté en janvier 2007, alors qu’il n’était pas prévu au plan directeur sectoriel « lycées ». 
En septembre 2007, le bâtiment du nouveau Nordstad-lycée (structures provisoires de Diekirch) 
a été inauguré, dont l’emplacement définitif n’a pas encore été décidé. L’emplacement définitif 
de ce nouveau lycée pourrait être à Ettelbruck. Une étude de faisabilité devrait être faite 
quant à la possibilité de réaménager les anciennes infrastructures du lycée technique agricole 
d’Ettelbruck afin d’y accueillir le nouveau lycée.

Dans la mesure où de nombreux élèves de la région Nord se rendent dans des établissements 
situés en Belgique ou en Allemagne (Saint-Vith, Arlon, Bastogne, etc.) du fait de leur proximité, 
un projet d’établissement tranfrontalier comme il en existe déjà au Sud-est du pays serait 
envisageable. La coopération transfrontalière au niveau de l’éducation scolaire a eu pour effet 
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l’ouverture du premier lycée transfrontalier à Perl (Allemagne) en septembre 2007, dont les 
communes de Schengen, Burmerange et Wellenstein profitent à l’heure actuelle.

Le projet de lycée de Clervaux, sur un site situé aux abords de la gare de Clervaux, devrait être 
finalisé pour la rentrée 2014. 

I-11.4.6 Plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de 
communications mobiles » (2003)

Le plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications 
mobiles » datant de 2003 prévoit pour la commune de Munshausen deux stations de base 
de communications mobiles : une à Marnach et une à Drauffelt. Il établit un certain nombre de 
principes quant à l’installation et l’exploitation des stations de base comme l’utilité publique, 
les exigences relevant de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire ou de la protection de 
la nature, l’implantation urbanistique, les prescriptions constructives et esthétiques mises en 
place, le cas échéant, en coopération avec l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR).

I-11.4.7 Plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes » (2006)

Le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes » datant de 2006 se donne 
pour but de définir, dans chaque région d’aménagement, des sites destinés à assurer la 
continuité de l’évacuation des déchets inertes. Suivant la répartition des décharges pour 
déchets inertes et des remblais du plan directeur sectoriel, Munshausen fait partie de la région 
d’aménagement nord-est. Dans cette région d’aménagement, il existe, d’ores et déjà, une 
décharge répertoriée dans le cadre du plan directeur sectoriel, à Hosingen, aux lieux-dits 
Leeresboesch-Jäichen. Une nouvelle décharge est prévue, à moyen terme, à Consthum, sur le 
site de la carrière de pierre au lieu-dit de « Pintzerhouscht », qui sera intégrée au plan directeur 
sectoriel ultérieurement.

CONSTAT 

Atouts : 
Le PAG actuellement en vigueur est relativement récent. Bien qu’il ait été établi selon la 
loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations 
importantes, il prévoit un certain nombre de prescriptions inhabituelles dans les PAG 
établis selon cette loi, comme la protection du patrimoine architectural et urbanistique et 
les accès aux espaces à viabiliser.
Les terrains incompatibles avec une viabilisation future sont peu nombreux en général. 
Seule la présence de la route nationale est à l’origine d’une telle contrainte, selon une 
première analyse sommaire.
Les terrains faisant partie du périmètre d’agglomération et incompatibles avec l’habitat 
sont peu nombreux. Ils sont situés avant tout le long de la ligne de chemin de fer à 
Drauffelt.
Le nombre et la taille des PAP mis en place depuis 1992 sont le signe d’une activité 
importante dans le domaine de la construction et d’une dynamique du développement 
dans la commune qui a vu la surface de certaines agglomérations s’accroître de manière 
importante, dans les 20 dernières années.
Le constat se référant aux PDS est fait au chapitre I.13 Servitudes.

Faiblesses : 
L’évolution des localités des dernières décennies a produit, dans plusieurs localités, des 
extensions disproportionnées et excentrées par rapport à la localité originelle.
La juxtaposition de certaines fonctions au PAG actuellement en vigueur, peut être à , 
l’origine de conflits comme habitat et activités agricoles, habitat et grande voirie, habitat 
et activités économiques ou encore habitat et centre d’émission radiophonique. 
De nombreux PAP autorisés au cours des 20 dernières années ont renforcé un 
développement tentaculaire des localités qui ont perdu leur forme et leur 
caractère initial. 
La majorité des PAP existants, non encore réalisés dans leur totalité, prévoient des 
densités de construction faibles, correspondant à une structure pavillonnaire et n’offrant 
pas la possibilité de construire des habitations groupées, jumelées ou en bande, ou de 
petites unités plurifamiliales.
Le constat se référant aux PDS est fait au chapitre I.13 Servitudes.

Opportunités : 
Le développement urbanistique disponible à l’intérieur des localités est, en général, 
important, si l’on fait abstraction des contraintes et servitudes éventuelles qui seront 
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évaluées au chapitre suivant.
Le PAG dans sa forme actuelle prévoit la protection d’un certain nombre de terrains 
abritant des structures vertes naturelles, précieuses.
L’envergure des agglomérations, dans leur état actuel, comporte parfois une 
topographie accidentée, incompatible avec la viabilisation, qui est alors affectée, comme 
à Drauffelt, à des espaces d’intérêt public.
Aucun angle aigu ou bande étroite de terrains n’est inclus au PAG actuellement en 
vigueur qui présente une forme adaptée à une viabilisation future en tout point. 
Les agglomérations dans leur état actuel, n’incluent aucun terrain non constructible ou 
frappé de contraintes majeures, comme la proximité d’un cours d’eau, d’une forêt ou 
d’une surface boisée, dans une zone de submersion.
Marnach est la localité qui semble s’être le plus développée dans les 20 dernières 
années. Elle présente le nombre de PAP le plus important et, parmi ces PAP, une mixité 
des fonctions unique, puisque des demandes sont faites aussi bien pour l’habitat que 
pour le commerce.
L’envergure des surfaces vierges, libres de tout PAP, est importante, en particulier dans 
les localités de Marnach et Munshausen. 
A l’intérieur de PAP existants, non encore réalisés dans leur totalité, nombre de parcelles 
sont encore à disposition et représentent un potentiel de développement urbain réel. 
Une nouvelle tendance semble se dessiner dans la nature des PAP nouvellement 
déposés ou en cours de procédure, qui voit le nombre de demandes relatives à des 
résidences augmenter. Ceci signifie une augmentation de la densité de construction et, 
donc, une utilisation plus économique et durable du sol et un renforcement de l’offre en 
matière de logements sur le marché immobilier communal et régional.
La commune profitera, également, des projets prévus dans la région Nord, à courte et 
moyenne échéances, comme la route du Nord entre la ville de Luxembourg et le Nord du 
pays et les contournements des localités de Hosingen et de Heinerscheid.
Le constat se référant aux PDS est fait au chapitre I.13 Servitudes.

Menaces : 
Les densités prévues par la plupart des PAP sont faibles et favorisent un développement 
urbain axé sur la maison unifamiliale isolée, grande consommatrice d’espaces et 
impliquant une circulation induite à l’origine de nuisances et de besoins importants en 
surfaces scellées.
Le constat se référant aux PDS est fait au chapitre I.13 Servitudes.



Page 236       Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1



Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018   Page 237

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
SECTION 1 - ÉTUDE PRÉPARATOIRE

I-12. POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT URBAIN SUR LA BASE DU PAG ET DES PAP EN 
VIGUEUR ET DU PATRIMOINE BÂTI À REVALORISER

I-12.1 Nombre et type d’autorisations de bâtir

Diagramme I 12.1a1 : Evolution de la part des permis de construire, des logements et du 
volume bâti en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1981 et 
2004 
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Diagramme I 12.1a2 : Evolution de l’index des permis de construire en comparaison avec 
le canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1981 et 2004 (1991-1995 = 100)
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Diagramme I 12.1a3 : Evolution de l’index de la construction de logements en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché entre 1981 et 2004 (1991-1995 
= 100) 
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Diagramme I 12.1a4 : Evolution de l’index du volume bâti en comparaison avec le canton 
de Clervaux et le Grand-Duché entre 1981 et 2005 (1991-1995 = 100)
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Tableau I 12.1a : Évolution de l’index des activités de la construction entre 1981 et 2005 
en comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché (1991-1995 = 100) 

Commune 
Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Nom-
bre

Pour-
cen-
tage

Index 
de 
croiss.

Nom-
bre

Pour-
cen-
tage

Index 
de 
croiss.

Nom-
bre

Pour-
cen-
tage

Index 
de 
croiss.

1981
-
1985

Nombre de permis de 
construire 20 0,27 40 385 5,23 78 7 357 100 72

Nombre de 
logements 1 0,01 3 9 0,11 2 8 554 100 47

Volume bâti (par 
1 000 m3) 20,1 0,18 39 312,3 2,72 40 11 497 100 51

1986
-
1990

Nombre de permis de 
construire 28 0,29 56 380 3,94 77 9 646 100 95

Nombre de
logements 8 0,06 20 74 0,56 16 13 168 100 72

Volume bâti (par 
1 000 m3) 36,0, 0,21 67 602,5 3,5 76 17 209 100 76
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1991
-
1995

Nombre de permis de 
construire 50 0,49 100 491 4,83 100 10 156 100 100

Nombre de loge-
ments 40 0,22 100 449 2,47 100 18 210 100 100

Volume bâti (par 
1 000 m3) 53,3 0,24 100 789,1 3,5 100 22 570 100 100

1996
-
2000

Nombre de permis de 
construire 62 0,65 124 529 5,55 108 9 529 100 94

Nombre de loge-
ments 38 0,23 95 449 2,71 100 16 574 100 91

Volume bâti (par 
1 000 m3) 122,3 0,51 229 923,7 3,84 117 24 076 100 107

2001
-
2005

Nombre de permis de 
construire 66 0,80 132 606 7,38 123 8 210 100 81

Nombre de loge-
ments 156 0,88 390 775 4,36 173 17 786 100 98

Volume bâti (par 
1 000 m3) 173 0,63 324 1 760 6,45 223 27 266 100 121

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2009)

L’index des permis de construire est en augmentation constante, dans la commune, de 
1981-1985 à 2001-2005. Cette évolution est parallèle à celle du canton, pendant la même 
période, bien qu’elle soit plus prononcée. Au niveau du Grand-Duché, la progression positive 
s’interrompt vers 1991-1995 pour baisser de manière continue jusqu’en 2001-2005.
L’index de la construction de logements évolue de manière continue à la hausse dans la 
commune de 1981-1985 à 2001-2005, avec une pointe particulièrement prononcée à partir de 
1996-2000. Au niveau du canton, l’évolution à partir de 1996-2000 est moins spectaculaire, 
mais malgré tout à la hausse. Le Grand-Duché lui présente une progression modérée, pendant 
l’ensemble de cette période, mais constante.
L’évolution de l’index du volume bâti, au niveau de la commune, est en augmentation constante 
depuis 1981-1985 jusqu’en 2001-2005. A partir de 1991-1995, une hausse particulièrement 
significative est reconnaissable. Cette tendance se retrouve au niveau du canton, dans une 
proportion moindre et légèrement décalée, soit à partir de 1998-2000. Au niveau du Grand-
Duché, l’évolution sur l’ensemble de cette période est positive, mais modérée.

Diagramme I 12.1b1 : Evolution de la part de permis de construire, de logements et du 
volume bâti en comparaison avec Clervaux et Heinerscheid entre 1981 et 2004 
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Diagramme I 12.1b2 : Evolution de l’index des permis de construire en comparaison avec 
les communes de Clervaux et Heinerscheid entre 1981 et 2004 (1991-1995 = 100)
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004 ; Daten vor 1990 sind zum Teil unvollständig)

Diagramme I 12.1b3 : Evolution de l’index de la construction de logements en 
comparaison avec les communes de Clervaux et Heinerscheid entre 1981 et 2004 (1991-
1995 = 100) 
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004 ; Daten vor 1990 sind zum Teil unvollständig)

Diagramme I 12.1b4 : Evolution de l’index du volume bâti en comparaison avec les 
communes de Clervaux et Heinerscheid entre 1981 et 2004 (1991-1995 = 100)
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Tableau I 12.1b : Évolution de l’index des activités de la construction en comparaison 
avec les communes de Heinerscheid et Clervaux entre 1981 et 2004 (1991-1995 = 100) 

Commune 
Munshausen

Commune 
Heinerscheid

Commune 
Clervaux

Nom-
bre

Pour-
centage

Index 
de 

croiss.

Nom-
bre

Pour-
centage

Index 
de 

croiss.

Nom-
bre

Pour-
centage

Index 
de 

croiss.

1981
-
1985

Nombre de permis de 
construire 20 37 40 31 57 44 3 6 14

Nombre de logements 1 50 3 1 50 3 0 0 0
Volume bâti (par 1 000m3) 20,8 36 39 36,7 64 34 0 0 0

1986
-
1990

Nombre de permis de 
construire 28 28 56 44 44 63 29 29 132

Nombre de logements 8 44 20 6 33 17 4 22 21
Volume bâti (par 1 000m3) 35,9 23 67 67,6 43 62 53,4 34 157

1991
-
1995

Nombre de permis de 
construire 50 35 100 70 49 100 22 15 100

Nombre de logements 40 43 100 35 37 100 19 20 100
Volume bâti (par 1 000m3) 53,3 27 100 108,9 56 100 33,9 17 100

1996
-
2000

Nombre de permis de 
construire 62 34 124 93 50 133 30 16 136

Nombre de logements 38 27 95 49 35 140 53 38 279
Volume bâti (par 1 000m3) 122,3 38 229 148,2 46 136 49,6 16 146

2001
-
2004

Nombre de permis de 
construire 48 36 96 44 33 63 41 31 186

Nombre de logements 141 50 353 28 10 80 113 40 595
Volume bâti (par 1 000m3) 153,2 29 287 56,5 11 52 322,5 61 950

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004 ; Daten vor 1990 sind zum Teil unvollständig)

Une comparaison avec les communes de Clervaux et de Heinerscheid montre :
- que l’index des permis de construire est en augmentation constante, dans les 3  

communes, de 1981-1985 à 1996-2000 et connaît une baisse de 1996-2000 à 2001-
2005, excepté dans la commune de Clervaux où il continue à augmenter ;

- que l’index de la construction de logements évolue de manière continue à la hausse 
dans la commune et dans la commune de Clervaux de 1981-1985 à 2001-2005, 
alors que la commune de Heinerscheid connaît une baisse à partir de 1996-2000. 

- que l’évolution de l’index du volume bâti présente, quelle que soit la commune, une 
augmentation légère de 1981-1985 à 1996-2000. A partir de 1996-2000, la hausse se 
prolonge au niveau de la commune, alors que la commune de Heinerscheid connaît 
une baisse et la commune de Clervaux une hausse vertigineuse. 
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Diagramme I 12.1c1 : Pourcentage des autorisations de construire correspondant aux 
maisons unifamiliales et plurifamiliales en comparaison avec le canton de Clervaux et le 
Grand-Duché de 1994 à 2004 
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Le nombre d’autorisations de construire correspondant aux maisons unifamiliales est bien 
supérieur dans la commune au nombre d’autorisations de construire correspondant aux 
maisons plurifamiliales, entre 1994 et 2004. Avec plus de 77%, cette part représente plus 
des 3/4 des autorisations de construire. Le canton de Clervaux et le Grand-Duché dans son 
ensemble indiquent une part encore plus importante de maisons unifamiliales. La mise en place 
de projets de maisons plurifamiliales dans la commune correspond donc à un phénomène 
inhabituel dans le milieu rural, mais qui va croissant dans les dernières années. La tendance va 
vers une augmentation du nombre des projets de résidences en général. Le nombre des projets 
de logements sociaux a également augmenté dans la commune, dans les dernières années.

Diagramme I 12.1c2 : Pourcentage des autorisations de construire correspondant 
aux maisons unifamiliales et plurifamiliales et aux bâtiments non-résidentiels en 
comparaison avec le canton de Clervaux et le Grand-Duché de 1994 à 2004 
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Tableau I 12.1c : Comparaison entre le nombre d’autorisations de bâtir concernant les 
maisons unifamiliales, les maisons plurifamiliales et les bâtiments non-résidentiels dans 
la commune de 1994 à 2004 

Autorisations de bâtir Bâtiments achevés
Année Maisons 

unifamiliales
Maisons 

plurifamiliales
Bâtiments

non- 
résidentiels

Maisons
unifamiliales

Maisons 
plurifamiliales

Bâtiments
non- 

résidentiels

1994 6 1 1 1 – –
1995 4 0 3 1 – –
1996 3 0 6 – – 1
1997 5 0 4 – – 1
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1998 9 1 5 3 – 1
1999 2 0 8 4 – 1
2000 4 0 3 3 – –
2001 6 0 8 17 – 2
2002 7 5 7 5 0 0
2003 3 4 1 5 0 1
2004 2 4 1 – – –

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2004)

Un regard sur la proportion de maisons unifamiliales et plurifamiliales comparée à l’ensemble 
des bâtiments réalisés permet de constater que la part de bâtiments non résidentiels réalisés 
dans la commune est pratiquement aussi importante que celle des maisons unifamiliales, entre 
1994 et 2004. La part des maisons plurifamiliales se réduit à quelques 13 %. Au niveaux du 
canton et du Grand-Duché, ce glissement est moins prononcé. Les bâtiments non résidentiels 
réalisés dans le canton atteignent moins de 39 % pour pratiquement 55 % de maisons 
unifamiliales. Au Grand-Duché en général, les bâtiments non résidentiels réalisés et les 
maisons plurifamiliales sont pratiquement à part égale. Les maisons unifamiliales représentent 
plus de 68 % des bâtiments réalisés.
La part importante de bâtiments non résidentiels, dans la commune, est, selon toute 
vraisemblance, issue de la réalisation de nombreux projets liés aux activités économiques et 
quelques bâtiments agricoles.

Tableau I 12.1d : Nombre d’autorisations de bâtir pour des constructions d’habitation par 
localité entre 2005 et 2009 en comparaison au nombre total d’autorisations de bâtir 

Drauffelt Marnach Munshausen Roder Siebenaler Total 
constructions 
d’habitation

Total
autorisations 

de bâtir
(Pourcentage par rapport au nombre d’autorisations de bâtir pour constructions d’habitation) (Pourcentage 

par rapport au 
nombre total 

d’autorisations de 
bâtir) 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre
2005 - - - - - - - - - - 11 21,1 52
2006 3 37,5 5 62,5 - - - - - - 8 20 40
2007 - - 6 66,6 1 11,1 2 22,2 - - 9 20,5 44
2008 - - 5 71,4 2 28,6 - - - - 7 18,4 38
2009 2 11,1 13 72,2 2 11,1 1 5,6 - - 18 56,3 32

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2010)

Le nombre d’autorisations de bâtir dans la commune baisse de manière relativement continue 
entre 2005 et 2009. Le nombre d’autorisations de bâtir pour les constructions d’habitation lui 
indique une baisse de 2005 à 2008 et une pointe accentuée en 2009. La part des autorisations 
de bâtir pour les constructions d’habitation par rapport aux autorisations de bâtir en général, 
après être restée relativement constante entre ces deux dates, augmente jusqu’à atteindre plus 
de la moitié de celles-ci en 2009. 
La répartition suivant les localités varie d’une année à l’autre, entre 2005 à 2008. En 2009, cette 
répartition s’étend à l’ensemble des localités. Quelle que soit l’année, la localité qui accuse 
le nombre d’autorisations de bâtir pour des constructions d’habitation le plus important reste 
Marnach, avec un pourcentage variant d’environ 63 % à environ 72 %.
La moyenne annuelle d’autorisations de bâtir pour des constructions d’habitation est d’environ 
11, entre 2005 et 2009. Parallèlement aux demandes concernant des constructions neuves, la 
commune enregistre en outre une moyenne de 9 demandes d’autorisation de transformation 
par an, entre 2005 et 2009.
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Diagramme I 12.1d : Evolution de la construction de logements au Grand-Duché entre 
1970 et 2002 

(Source : Observatoire de l’Habitat - 2005)

L’évolution globale de la construction au Grand-Duché montre qu’à partir de 2001, la réalisation 
de logements de tous types confondus stagne, la réalisation de maisons baisse et la réalisation 
d’appartements augmente. Il semblerait donc que ce type d’habitat ait conjoncture non 
seulement dans les agglomérations les plus importantes, mais au niveau national, en général.

CONSTAT

Atouts : 
Les activités de la construction sont constantes depuis le début du 20e siècle. Les 
bâtiments en présence sont issus de l’ensemble des périodes correspondantes à part 
pratiquement égale. L’état du bâti est en général bon.

Faiblesses : 
La part de bâtiments agricoles réalisés en 2001 est extrêmement faible et correspond à 
la moitié de celle du canton. Elle est l’expression d’une évolution de la commune vers un 
caractère de moins en moins agricole.
Les grands volumes agricoles existants dans les localités sont souvent laissés à 
l’abandon. Leur reconversion est, dans de nombreux cas, difficile du fait qu’ils ne 
permettent pas la réalisation d’un nombre d’unités d’habitation permettant de rentabiliser 
le projet. 

Opportunités : 
Bien que la maison individuelle reste le type de logement le plus répandu dans la 
commune, la part des maisons plurifamiliales réalisées en 2004 est particulièrement 
élevée et supérieure aux parts du canton et du Grand-Duché. Ce type de construction 
d’habitation est bien plus économique au niveau de la consommation de terrains 
viabilisables.
Les densités de construction restent encore très marquées par les grands volumes 
utilisés à des fins agricoles et qui sont caractéristiques des noyaux anciens. 
Les activités de la construction connaissent une forte hausse à partir de 2005, après 
avoir été en augmentation constante des années 80 du 20e siècle au début du 21e siècle.
La part des autorisations de construire concernant des constructions d’habitation 
connaît une forte reprise à partir de 2009 après avoir connu une légère baisse, les trois 
années précédentes.

Menaces : 
Aucune.
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I-12.2 Correspondance entre l’offre et la demande des différents types de 
logement 

Diagramme I 12.2a : Pourcentage des propriétaires et des locataires dans la commune en 
comparaison avec le canton et le Grand-Duché en 2001 
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(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2001)

Tableau I 12.2a : Part des propriétaires et des locataires en comparaison avec le canton et 
le Grand-Duché en 2001 

Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché

Nombre Pourcen-
tage Nombre Pourcen-

tage Nombre Pourcen-
tage

Propriétaires 232 77,9 3 362 76,8 114 509 66,6
Locataires 34 11,4 727 16,6 44 608 25,9
Appartements sans loyer 12 4,0 177 4,0 5 120 3,0
Autres 9 3,0 45 1,0 1 154 0,7
Sans indication 11 3,7 65 1,5 6 562 3,8
Total 298 100 4 376 100 171 953 100

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2001)

En 2001, la majorité des habitants de la commune est propriétaire de son logement, comme 
dans le canton et au Grand-Duché en général. Cette part est avec pratiquement 78 % bien 
supérieure dans la commune à celles du canton et du Grand-Duché. 
La part de locataires est inversement relativement faible dans la commune, avec moins de 
12 %. Celle du canton est quelque peu supérieure. Au niveau du Grand-Duché, elle atteint plus 
d’un quart de la population. 

Diagramme I 12.2b : Évolution de la taille des logements en pourcentage de 1981 à 2001 
en comparaison avec le canton et le Grand-Duché
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Tableau I 12.2b : Évolution de la taille des logements de 1981 à 2001 en comparaison avec 
le canton et le Grand-Duché

Commune Munshausen Canton Clervaux Grand-Duché
1981 1991 2001 1981 1991 2001 1981 1991 2001

m2 % % % % % % % % %

- 50 0 0 4 2 17 6 57 2 128 4 141 3 10 221 8 10 446 7 10 192 6

50-99 48 26 28 13 48 16 831 27 793 23 854 20 47 185 37 45 215 31 47 237 27

100-149 101 54 90 42 126 42 1 357 45 1 508 43 1 869 43 45 509 35 50 136 35 59 492 35

150 + 38 20 89 41 89 30 780 26 993 28 1 215 28 23 488 18 32 075 22 39 012 23

Sans 
indication 0 0 2 1 18 6 10 0 73 2 297 7 1878 2 6 812 5 16 020 9

Total* 187 100 213 100 298 100 3 035 100 3 495 100 4 376 100128 281 100144 686 100171 953 100

(Source : DeweyMuller sur la base des données STATEC - 2005 ; *Erreur de 100 due au fait que les chiffres ont été 
arrondis)

L’évolution de la taille des logements, entre 1981 et 2001, au niveau de la commune indique 
l’apparition de logements de petite taille. La part des logements de taille moyenne, comprise 
entre 50-99 et 100-149 m2, diminue alors que celle des logements de plus de 150 m2 augmente.
Cette tendance se retrouve de manière sensiblement parallèle aussi bien au niveau du canton 
que de l’ensemble du Grand-Duché.
Cette évolution correspond à une évolution générale dans les pays occidentaux qui voit, d’une 
part, le nombre des « singles » et la demande en appartements de petite taille augmenter en 
parallèle et, d’autre part, une exigence de plus en plus forte en ce qui concerne le standing des 
appartements de grande taille, qui deviennent de plus en plus spacieux.
Les constructions récentes ne correspondent plus aux grands volumes des exploitations 
agricoles, typiques du milieu rural, mais à des constructions de taille plus modeste, du type de 
la maison unifamiliale.
Comme on l’a vu précédemment, le nombre de constructions plurifamiliales a également 
augmenté dans la commune, dans les dernières années, et signifie des logements d’une 
surface habitable nettement inférieure à celle issue de la tradition historique.
D’un autre côté, le nombre de ménages augmente de manière constante et plus rapide que 
celui de la population et la taille moyenne des ménages ne cesse de diminuer. Elle est passée 
de 3,6 personnes par ménage en 1947 à 2,57 personnes par ménage en 2001 au niveau 
national. 
Cette évolution se retrouve aussi bien au niveau des espaces urbains que des espaces ruraux. 
C’est pourquoi les besoins en logements et en surface habitable ne cessent d’augmenter.
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I-12.2.1 Offre

Schéma I 12.2.1a : Offre en logements - Evolution du stock de logements habités entre 
1991 et 2001 au Luxembourg 

(Source : Observatoire de l’Habitat - 2004)

Entre 1991 et 2001, le stock des logements habités évolue dans la commune dans une 
proportion plus importante que la médiane de 26,7 % qui constitue la moyenne à l’échelle de 
l’ensemble du Grand-Duché. Ceci n’est pas le cas pour l’ensemble de la région nord et pour les 
communes voisines à Munshausen. La commune se montre donc particulièrement dynamique 
dans sa région d’aménagement pendant cette période.

Selon l’étude de l’Observatoire de l’Habitat établie en 2009, l’offre sur le marché de l’immobilier, 
dans la commune, comparée à la ville de Luxembourg et au Grand-Duché se présente de la 
manière suivante :

Tableau I 12.2.1a : Offre immobilière dans la commune en comparaison avec la ville de 
Luxembourg et le Grand-Duché en 2009

Commune de 
Munshausen

Ville de Luxembourg Grand-Duché

Appartements en vente
Nombre d’annonces traitées 42 6 902 36 002
Prix moyen 282 521 € 410 167 € 338 330 €
Prix moyen au m2  3 065 €/m2 4 757 €/m2 3 877 €/m2

Maisons en vente
Nombre d’annonces traitées 161 1555 29 913
Prix moyen 477 518 € 659 753 € 504 398 €
Prix moyen au m2 2 536 €/m2 3 817 €/m2 3 152 €/m2

Appartements en location
Nombre d’annonces traitées 21 6 887 16 682
Prix moyen  - € 1 262 € 1 128 €
Prix moyen au m2  - €/m2 17 €/m2 15 €/m2

Maisons en location
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Nombre d’annonces traitées 1 499 2 755
Prix moyen - € 2 797 € 2 207 €
Prix moyen au m2 - €/m2 13 €/m2 11 €/m2

(Source : Observatoire de l’Habitat 2009)

Le nombre le plus important d’offres concerne les maisons en vente, avec 161 pour l’année 
2009, ensuite viennent les appartements en vente, puis les appartements en location. Les 
maisons en location sont pratiquement inexistantes, avec une seule pour l’année 2009. Cet état 
de faits est général au Grand-Duché et particulièrement caractéristique du milieu rural.
En ce qui concerne les prix au mètre-carré, les maisons et les appartements sont mis en 
vente pour des prix inférieurs à la moyenne nationale et bien en-deçà de ceux de la ville de 
Luxembourg. Ceci est caractéristique de la région nord en général.

Schéma I 12.2.1b : Prix moyen au mètre-carré des maisons en vente par commune en 
2004

(Source : Observatoire de l’Habitat - 2004)

En 2004, le prix moyen au mètre-carré des maisons en vente, dans la commune, se situe un 
peu en-dessous de la moyenne nationale et est sensiblement semblable au prix de vente dans 
les communes voisines de Heinerscheid et Hosingen.
Dans la région Nord, ce sont avant tout les communes situées le long de la route nationale 7 qui 
indiquent les prix les plus élevés, comme Heinerscheid, Munshausen et Hosingen. Du fait de 
leur desserte performante, la demande y est plus grande que dans les communes voisines, ce 
qui a des répercutions sur les prix à la vente proposés.
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Schéma I 12.2.1c : Prix de vente moyens proposés pour les maisons en 2007 par 
commune

(Source : Observatoire de l’Habitat - Rapport de l’activité - 2007)

En 2007, le prix de vente moyen proposé des maisons, dans la commune, se situe juste au-
dessous de la moyenne nationale et est semblable à celui de la commune de Heinerscheid. 
Clervaux et Hosingen se situent en-deçà.

Tableau I 12.2.1b : Evolution des prix de vente annoncés moyens par région 
d’aménagement entre 2008 et 2009

Région nord Région centre-sud
Maisons
Part dans les annonces de vente de maisons 7 % 28 %
Prix moyen 4e trimestre 09 429 653 € 682 003 €
Prix moyen 4e trimestre 08 445 835 € 639 099 €
Variation sur 12 mois - 3,63 % + 6,71 %
Appartements
Part dans les annonces de vente d’appartements 3 % 36 %
Prix moyen 4e trimestre 09 268 861 € 415 907 €
Prix moyen 4e trimestre 08 263 384 € 381 141 €
Variation sur 12 mois + 3,08 % + 9,12 %

(Source : Observatoire de l’Habitat 2009)

Schéma I 12.2.1d : Evolution des prix de vente annoncés moyens par région 
d’aménagement entre 2008 et 2009

(Source : Observatoire de l’Habitat - 2009)

L’évolution des prix de vente annoncés moyens, dans la région nord, indique pour les maisons 
une tendance à la baisse entre 2008 et 2009 alors que le prix des appartements a augmenté 
dans la même période, dans une proportion semblable. Un regard sur la région centre-
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sud montre que cette tendance y évolue de manière différente, que ce soient maisons ou 
appartements, les prix de vente y augmentent partout de manière substantielle, le prix des 
appartements augmentant de manière plus forte que le prix des maisons.

Tableau I 12.2.1c : Moyenne mensuelle des loyers dans la région nord en comparaison 
avec la ville de Luxembourg et la région centre-sud en 2004

Région nord Ville de 
Luxembourg Région centre-sud

Moyenne mensuelle des loyers pour 
les appartements 692 € 1 069 € 1 095 €

Moyenne mensuelle des loyers pour 
les maisons 1 087 € 2 308 € 2 169 €

(Source : Observatoire de l’Habitat - note n°5 - 2005)

La moyenne mensuelle des loyers, en 2005, dans la région nord en comparaison avec la région 
centre-sud et la ville de Luxembourg représente, pour les appartements environ 60 % et pour 
les maisons 50 % de la moyenne mensuelle des loyers dans ces deux régions.

Schéma I 12.2.1e : Montant du loyer au mètre carré par commune en 2004

(Source : Observatoire de l’Habitat - 2004)

Le montant des loyers au mètre-carré, toute catégorie confondue, dans la région nord se 
situe, en 2004, dans la deuxième catégorie, c’est-à-dire qu’il est compris entre 4,17 et 4,69 € 
constants, soit 60 % du montant des loyers les plus élevés au Luxembourg, à savoir ceux de 
la commune de Strassen. On peut donc dire que les loyers sont, dans la région nord, encore 
abordables de nos jours.

I-12.2.2 Demande

La demande en logements se fait surtout par l’intermédiaire de l’Internet, des journaux, des 
agences immobilières ou des promoteurs. La commune n’en est, en général, pas informée et ne 
peut contrôler sa gestion. 
La demande peut varier de 2 à 20 par an. Les locataires potentiels qui font une demande 
dans la commune veulent, en général, économiser les frais d’agence et sont à la recherche de 
logements à bon marché.
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Il existait jusqu’à présent une agence immobilière à Marnach qui s’est déplacée dans la localité 
de Weiswampach.
La commune est informée, avant tout, au sujet des loyers et des mouvements dans les 
logements sociaux qui existent à Marnach 15 logements du Fonds du Logement).
La Commune elle-même n’est pas active dans le domaine du logement et n’a mis en place 
aucun projet de sa propre initiative.

La Commune met à la disposition de l’Etat un certain nombre de bâtiments anciens pour y 
installer des foyers pour réfugiés. Il s’agit de solutions ponctuelles et provisoires.

Les prix de l’immobilier peuvent, à l’heure actuelle, encore être caractérisés d’abordables dans 
la commune et dans la région Nord en général. Mais il est à craindre qu’une augmentation de la 
demande à laquelle une offre insuffisante ne peut répondre, amène une augmentation des prix 
que ce soit à la vente ou à la location. Une pression sur la Commune peut en résulter, qui se 
verra alors confrontée aux effets d’une spéculation foncière et immobilière.

CONSTAT

Atouts : 
Aussi bien les prix à la vente proposés des appartements et des maisons que les prix 
de location des appartements sont encore abordables dans la commune et dans la 

région Nord en général en comparaison avec le reste du Grand-Duché et, en particulier, 
avec la ville de Luxembourg ou la région Centre-sud.

Faiblesses : 
La Commune est peu engagée dans le domaine du logement et dispose de trop peu 
d’informations, à l’heure actuelle, pour pouvoir intervenir sur le marché immobilier. 

Opportunités : 
A travers son engagement par le Pacte Logement et de par les objectifs que le Grand-
Duché se donne en matière de croissance démographique, la Commune va devoir mettre 
en place une politique active dans le domaine du développement du logement en général 
et en particulier dans le domaine du logement social.
Un des objectifs principaux est la remise en valeur du centre des localités et une 
réhabilitation des volumes existants afin de mettre en place des nouveaux logements 
dans ces centres. La construction et la réalisation de logements devraient être plus 
aisées dans les centres qu’à la périphérie des localités.

Menaces : 
Dans les années à venir, la demande en matière de logements de tout type ne va aller 
que croissant. Si les mesures nécessaires pour répondre à cette demande ne sont pas 
mises en place à temps, une pénurie de logements risque d’en être la conséquence qui 
verra alors une spéculation foncière apparaître dans la région Nord qui est restée 
épargnée jusqu’à présent.
Si la tendance à la suburbanisation continue à se maintenir et les surfaces en paysages 
vierges continuent à diminuer en parallèle, les avantages mêmes qui rendent ce type de 
logements si attrayants vont disparaître et les caractéristiques uniques de la qualité de 
vie de ces régions s’amoindrir.

I-12.3 Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et du 
patrimoine bâti à revaloriser

L’analyse des potentiels de développement urbain repose sur un inventaire des surfaces 
disponibles à l’intérieur des agglomérations, selon des catégories bien précises dont dépendent 
leur capacité de viabilisation. Les terrains sont classés suivant les catégories suivantes :

1. Terrains directement constructibles sur la base d’un PAP en vigueur,
2. Terrains directement constructibles sur la base du PAG en vigueur (lacune)
3. Terrains constructibles sous réserve de l’établissement d’un PAP
4. Terrains occupés par du patrimoine à revaloriser
5. Terrains faisant partie de la zone d’aménagement différé. 

Les terrains enclavés sont également répertoriés à l’inventaire, mais ne constituent, du fait de 
leur situation, aucun potentiel de développement. 
Les résultats de cet inventaire constituent le potentiel de développement théorique de la 
commune.
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On distingue deux types de potentiels, les potentiels pouvant accueillir de l’habitat et les 
potentiels pouvant accueillir des activités économiques.

Les terrains directement constructibles sur la base d’un PAP en vigueur donnent une indication 
claire du nombre d’unités d’habitation pouvant être réalisées. Pour ces terrains, un coefficient 
de mobilisation de 100 % peut être pris en considération.

Les terrains occupés par du patrimoine à revaloriser, les terrains directement constructibles sur 
la base du PAG en vigueur (lacune), les terrains constructibles sous réserve de l’établissement 
d’un PAP et les terrains faisant partie de la zone d’aménagement différé, eux, sont répertoriés et 
évalués en fonction de leur degré de constructibilité (Baufähigkeit). 
Les résultats de cette évaluation constituent le potentiel de développement réel de la commune.

Schéma I 12.3a : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités de la localité de Drauffelt

(Source : DeweyMuller  - 2011)
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Schéma I 12.3b : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités de la localité de Marnach

(Source : DeweyMuller  - 2011)
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Schéma I 12.3c : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités de la localité de Munshausen

 
(Source : DeweyMuller  - 2011)

Schéma I 12.3d : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités de la localité de Roder

(Source : DeweyMuller  - 2011)

Schéma I 12.3e : Inventaire des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités de la localité de Siebenaler

(Source : DeweyMuller  - 2011)
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Tableau I 12.3 : Bilan du potentiel de développement théorique dans les localités en 2011
Drauffelt Marnach Munshausen Roder Siebenaler Total
Surface en ha / Pourcentage par rapport à surface localité

Habitat
PAP existant 0,80 3,29 0,19 0,30 0,00 4,58

Lacune 0,56 1,55 0,73 0,12 0,00 2,96

Potentiel - 
PAP 
nécessaire

0,63 4,06 4,52 0,52 0,45 10,18

Patrimoine à 
revaloriser 0,00 0,16 0,13 0,16 0,00 0,45

dont ZAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1,98 15,8% 9,06 39,0% 5,57 39,2% 1,10 5,18% 0,45 15% 18,17 21,3%

Activités
Potentiel - 
PAP 
nécessaire

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAP existant 0,00 7,21 0,00 0,00 0,00 7,21

Total 0,00 7,21 0,00 0,00 0,00 7,21

Terrain en-
clavé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Source : DeweyMuller  - 2011)

On constate que, dans l’ensemble des localités, un peu plus de 18 hectares sont à disposition 
d’un point de vue théorique pour développer, en priorité, l’habitat , soit 21,3 % de la surface 
totale des localités. Aussi bien Munshausen que Marnach disposent de plus de 39 % de 
surfaces potentiellement viabilisables. Les localités de Drauffelt et Siebenaler, elles, ont un 
potentiel d’au moins 15 %. Seul Siebenaler ne présente qu’un peu plus de 5 % de surfaces 
potentiellement mobilisables. Ceci ne représente, par ailleurs, pas un gros handicap pour celle-
ci, dans la mesure où elle n’est pas appelée à se développer outre mesure de par sa taille 
initiale et son rôle dans l’ensemble de la commune.

Du point de vue du développement possible des activités économiques, plus de 7 hectares sont 
à disposition dans la localité de Marnach pour lesquels un PAP est en cours d’élaboration. Ceci 
représente une croissance de plus de 92 % des espaces consacrés aux activités économiques 
dans la commune.

I-12.4 Evaluation du degré de constructibilité des surfaces disponibles dans le 
tissu urbain existant et du patrimoine bâti à revaloriser (bâtiments devant être 
démolis ou réhabilités) (Baufähigkeit)

La constructibilité des surfaces constituant le potentiel de développement théorique des 
localités dépend d’un grand nombre de facteurs qui doivent être évalués. Ces facteurs sont  au 
nombre de 18 : 

- fonctionnalité, 
- intégration urbanistique,
- nombre de propriétaires,
- approvisionnement en eau potable,
- assainissement eaux usées et eaux pluviales,
- approvisionnement en énergie et télécommunications,
- nuisances dues aux radiations, 
- accessibilité automobile, 
- accessibilité mobilité douce,
- accessibilité transports en commun,
- sécurité des usagers,
- paysage et nature, 
- écologie, 
- topographie, 
- sous-sol, 
- nuisances autres, 
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- contaminations, 
- contraintes et servitudes. 

Les facteurs permettant d’évaluer la constructibilité des terrains peuvent être définis de la façon 
suivante :
Le critère Fonctionnalité prend en considération la proximité des équipements clés permettant 
de répondre aux besoins quotidiens comme boulanger, boucher, épicier, école primaire, 
médecin ou pharmacie (rayon d‘attraction de 500 m) et la performance du maillage avec les 
quartiers adjacents.
Le critère Intégration urbanistique vérifie si la viabilisation du site est possible sans déprécier 
la structure urbaine existante, les axes visuels et la vue sur le paysage environnant, et la 
nécessité éventuelle de mettre en place des règles d’intégration urbanistiques spécifiques 
(volume, hauteur, densité, etc.)
Le critère Nombre de propriétaires évalue la probabilité d’une viabilisation du site en tenant 
compte du nombre de propriétaires fonciers et de leur statut : public ou privé.
Les critères Approvisionnement en eau potable, assainissement eaux usées et eaux 
pluviales et approvisionnement en énergie et télécommunications vérifient la disponibilité 
et la capacité des infrastructures techniques et évaluent la faisabilité, les coûts techniques et 
financiers nécessaires.
Les critères Accessibilité automobile, mobilité douce, accessibilité transports en commun 
et sécurité des usagers prennent en considération l’existence de voies desservantes ou la 
nécessité d’aménager de nouvelles dessertes et les coûts impliqués, leur qualité d’usage sans 
danger, la proximité des transports en commun, en particulier l’existence d’un arrêt de bus dans 
un rayon de 300 m ou d’une gare dans un rayon de 500 m, l’accessibilité de ces arrêts sans 
détours et, enfin, l’existence de plates-formes nodales. 
Les critères Paysage et nature, écologie, topographie et sous-sol prennent en compte 
la situation du terrain quant à sa déclivité, au type de sol et de sous-sol, à la présence d‘eau 
souterraine, aux risques d‘inondation, aux risques de glissement de terrain et d’érosion, au 
climat local (couloirs d‘air frais et réserve d‘air froid), à la présence d’espèces et d’habitats 
protégés, à la conservation d’espaces naturels particuliers et au respect de la biodiversité.
Les critères Nuisances dues aux radiations et autres nuisances concernent les déficiences 
existant, causées par le bruit, les fumées, les odeurs, la poussière résultant du trafic automobile 
ou de toute autre activité polluante, leur fréquence et leur intensité, constatées lors d’un état 
des lieux local (pas de mesurage).
Le critère Contaminations s’intéresse à la pollution des sols, à sa nature et à son degré, aux 
restrictions d‘utilisation et aux mesures nécessaires à son élimination.
Les critères Contraintes et servitudes reprennent la présence éventuelle de charges établies 
dans l’intérêt public ou d’un autre propriétaire et de zones de protections ou de dangers 
constituant une restriction à la viabilisation des surfaces.

Cette évaluation est faite pour chaque facteur et est traduite à l’aide d’un pourcentage attribué 
selon 5 degrés de difficulté allant de 100 %, 75 %, 50 %, 25 % à 0 %. Ces degrés de difficulté 
sont représentés suivant une palette de couleurs allant du vert pour un degré de 0 % au rouge 
pour un degré de 100 %, en passant par le bleu pour 50 %, les hachures vertes et bleues pour 
75 % et des hachures bleues et rouges pour 25 %. 
Certains facteurs comme les nuisances, les contaminations, les contraintes et les servitudes 
peuvent constituer des critères d’exclusion des surfaces disponibles. Dans ce cas, les surfaces 
se voient attribuer d’emblée un 100 % de degré de difficulté (rouge).

Seules les lacunes du tissu urbain existant ne sont pas évaluées selon l’ensemble de ces 
facteurs, mais selon un nombre réduit, du fait de leur qualité de lacune dans une structure déjà 
urbanisée. Ces facteurs sont au nombre de 2 :

- contaminations et
- contraintes et servitudes. 

Cette évaluation est reprise sur les plans en annexe, sous forme de tableaux.
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Schéma I 12.4a : Evaluation du degré de constructibilité des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Drauffelt 

(Source : DeweyMuller  - 2011)
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Schéma I 12.4b : Evaluation du degré de constructibilité des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Marnach 

(Source : DeweyMuller  - 2011)
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Schéma I 12.4c : Evaluation du degré de constructibilité des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Munshausen 

(Source : DeweyMuller  - 2011)

Schéma I 12.4d : Evaluation du degré de constructibilité des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Roder 

 
(Source : DeweyMuller  - 2011)
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Schéma I 12.4e : Evaluation du degré de constructibilité des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Siebenaler 

(Source : DeweyMuller  - 2011)

I-12.5 Capacité d’accueil des surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et 
des bâtiments devant être démolis ou réhabilités (Baufähigkeit)

Le degré de constructibilité est représenté dans les plans joints en annexe, à l’aide des mêmes 
couleurs servant à son évaluation dans les tableaux précédents, suivant 5 catégories :

- vert représente un degré de constructibilité compris entre 81% et 100 %, soit très 
élevé ; 

- hachures vertes et bleues représentent un degré de constructibilité compris entre 
61 % et 80 %, soit bon ;

- bleu représente un degré de constructibilité compris entre 41 % et 60 %, soit moyen ;
- hachures bleues et rouges représentent un degré de constructibilité compris entre 

21 % et 40 %, soit passable ;
- rouge représente un degré de constructibilité compris entre 0 % et 20 %, soit 

médiocre. 

Le degré de constructibilité des surfaces disponibles correspond au potentiel de développement 
réel de chaque parcelle.
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Schéma I 12.5a : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Drauffelt

(Source : DeweyMuller  - 2011)



Page 262       Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1

Schéma I 12.5b : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Marnach

(Source : DeweyMuller  - 2011)
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Schéma I 12.5c : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Munshausen

(Source : DeweyMuller  - 2011)

Schéma I 12.5d : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles 
et des bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Roder

(Source : DeweyMuller  - 2011)
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Schéma I 12.5e : Degré de constructibilité théorique des surfaces disponibles et des 
bâtiments devant être démolis ou réhabilités dans la localité de Siebenaler

(Source : DeweyMuller  - 2011)

I-12.6 Bilan comparé de la disponibilité théorique et de la disponibilité réelle des 
surfaces disponibles dans le tissu urbain existant et des bâtiments devant être 
démolis ou réhabilités

Le bilan comparé des potentiels de développement théorique et réel des terrains inclus au PAG 
actuel et des bâtiments devant être démolis ou réhabilités, reprend les résultats de l’évaluation 
du degré de constructibilité des terrains en question et les compare à l’inventaire initial de ces 
terrains. Il indique la surface des terrains et leur pourcentage par rapport à la surface initiale, 
sur lequel des restrictions existent, qui diminuent leur viabilisation potentielle pour les raisons 
énumérées plus haut (facteurs d’évaluation).

Le bilan comparé des potentiels théorique et réel des terrains à bâtir inclus au PAG en vigueur 
et des bâtiments devant être démolis ou réhabilités, est l’objet du tableau I 12.4.

Tableau I 12.6 : Bilan comparé des potentiels de développement théorique et de leur 
constructibilité et calcul de leur disponibilité réelle dans les localités en 2011

Drauffelt Marnach Munshau-
sen

Roder Siebenaler Total

Potentiel théorique en ha 1,98 9,06 5,57 1,10 0,45 18,17

Degré de constructibilité 88,9% 91,1% 91,2% 9,00% 82,2% 90,6%

Potentiel constructible
en ha 1,77 8,25 5,08 0,99 0,37 16,46

Disponibilité réelle (60%) 
en ha 1,38 6,27 3,12 0,71 0,22 10,90

Pourcentage par rapport à 
surface localité 11,0% 12,4% 22,0% 13,8% 7,4% 12,8%

(Source : DeweyMuller  - 2011)

On constate que pour la localité de Drauffelt 0,22 ha des 1,99 ha à disposition ne peuvent être 
aménagés à 100 %, soit 11,1 % des potentiels théoriques. 
Pour la localité de Marnach, 0,81 ha des 9,06 ha ne sont pas viabilisables à part entière, soit 
8,9 % des terrains. 
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Pour la localité de Munshausen, 0,49 ha des 5,57 ha ne sont pas viabilisables, soit 8,8 % des 
terrains. 
Pour la localité de Roder, 0,11 ha des 1,10 ha ne sont pas viabilisables, soit 10,0 % des terrains. 
Pour la localité de Siebenaler, 0,08 ha des 0,45 ha ne sont pas viabilisables, soit 17,8 % des 
terrains.
Ceci signifie, pour l’ensemble de la commune, que 1,71 ha des 18,17 ha ne peuvent être 
aménagés à part entière, soit près de 9,4 % des potentiels existant d’un point de vue théorique.

La constructibilité des potentiels de développement n’est pas le seul critère à l’origine d’une 
diminution des capacités de développement, une certaine rétention foncière existe dans toutes 
les communes et dans toutes les localités. L’évaluation de cette rétention foncière est quelque 
peu subjective et a été faite selon un pourcentage de 60 % que préconise le rapport de l’IVL en 
tant que valeur admise. Ce pourcentage combine les évaluations de la constructibilité et de la 
capacité de mobilisation des terrains disponibles.

Le potentiel de développement réel des terrains disponibles est donc le suivant pour les 
différentes localités :

- Drauffelt 1,38 ha ;
- Marnach 6,27 ha (sans activités économiques) ;
- Munshausen 3,12 ha ;
- Roder 0,71 ha ;
- Siebenaler 0,22 ha.

CONSTAT
 
Atouts : 
Le potentiel de développement théorique correspond à plus de 21 % de la surface totale 
des localités, c’est-à-dire que ce potentiel est important.

Faiblesses : 
Une certaine rétention foncière se fait toujours sentir dans les communes. Elle influence 
le potentiel de développement réel. Cette rétention foncière est, par ailleurs, très faible 
dans la commune.

Opportunités : 
Le degré de constructibilité des potentiels de développement est élevé et correspond en 
moyenne à plus de 90 % de ces derniers. La capacité de mobilisation de ces potentiels 
est, en outre, très élevée.
Aucune tendance à la stagnation semble se dessiner dans l’ensemble des localités 
qui offrent, toutes, des potentiels de densification et de développement satisfaisants. 
Suivant les options choisies et la stratégie de développement mise en place par la 
Commune, des adaptations minimes des agglomérations pourront être faites qui 
arrondiront les manques ponctuels.
A l’aide des potentiels existants, la Commune a la possibilité de faire face à une 
évolution démographique soutenue et à une demande en terrains à bâtir et en logements 
qui vont croissant. Elle a les moyens de remplir pleinement ses engagements dans le 
cadre du Pacte logement et des objectifs que le Grand-Duché s’est fixé dans le cadre du 
PDAT et des scénarios de développement mis en place par l’IVL.

Menaces : 
Aucune.
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I-13. SERVITUDES

I-13.1 Protection de la nature et des ressources naturelles

La loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 
prévoit 3 types de contraintes qui concernent directement le territoire communal, à savoir 
celles en relation avec le paysage en général, avec les milieux importants du point de vue de la 
conservation de la nature et avec les zones protégées. La loi et ses règlements grand-ducaux 
(RGD) transposent en droit national la Directive “Habitats” 92/43/CEE et la Directive “Oiseaux” 
79/409/CEE.  

Tableau 13.1 : Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des 
ressources naturelles 
Articles principaux Objets bénéficiant d’une 

protection
Instruments importants

Art. 5 Paysage en général 
(‘distance de 30 m’)

Tout le territoire communal -

Art. 13 Forêts (fonds forestiers) Partie boisée du territoire 
communal

-

Art. 17
(Art. 14)

Biotopes/habitats Tout le territoire communal Cadastre des biotopes 
‘à l’intérieur du PAG’
Cadastre des biotopes 
‘à l’extérieur du PAG’

Art. 34 Zones protégées d’inté-
rêt communautaire

Certaines parties du territoire 
communal

RGD du 6.11.20091

Art. 40 Zones protégées d’inté-
rêt national 

RGD

Art. 46 Zones protégées 
d’importance commu-
nale 

RGD

1 Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation 
(Source : GeoData Sc  - 2011)

L’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles prescrit une autorisation ministérielle pour chaque construction à une distance 
inférieure de 30 m

- des bois et forêts ≥ 1 ha, 
- des cours d’eau quand le raccordement à la canalisation fait défaut, 
- des zones protégées.  

Le territoire de la commune de Munshausen fait partie de zones protégées d’intérêt 
communautaire et d’intérêt national. Les zones d’intérêt national ne sont cependant 
pas déclarées comme telles par RGD. La commune ne présente pas de zone protégée 
d’importance communale. 

Le cadastre des biotopes ‘à l’extérieur des agglomérations’ de la commune de Munshausen 
a été achevé en 2009 (travail de terrain), respectivement en 2010 (compilation des données 
géographiques et attributives) (Ministère du Développement Durable et des Infrastructures). Le 
cadastre des biotopes ‘à l’intérieur des agglomérations’ a été achevé en 2010 parallèlement à la 
rédaction de l’étude préparatoire.

I-13.1.1 Zones protégées d’intérêts national et international

I-13.1.1.1 Zones protégées d’intérêt national 

La commune de Munshausen abrite deux zones protégées d’intérêt national. Les deux zones 
sont liées à des cours d’eau, à savoir l’Our et l’Irbech (voir tableaux et schéma). À l’heure 
actuelle, les deux zones protégées d’intérêt national ne sont pas déclarées réserve naturelle par 
Règlement grand-ducal.  

L’intérêt et la délimitation de la réserve naturelle Reuler/Clervaux - Ierbech sont décrits 
dans le « dossier ECAU » Reuler/Clervaux-Irbech RN ZH 81 édition 2/1992 (Ministère de 
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l’Environnement - Administration des Eaux et Forêts). Le document le plus récent qui concerne 
la réserve naturelle Vallée de l’Our - Trois Frontières-Dasbourg est le Dossier de classement 
Naturschutzgebiet Oberes Ourtal RN RD 30 (ECAU - Umweltministerium – Forstverwaltung - 
1995). 

Notons que ces deux Réserves naturelles ne figurent ni dans la Déclaration d’intention 
générale de 1981 (Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au 
plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel publiée au Mémorial B du 
30 novembre 1981) ni parmi les sites prioritaires devant être déclarés en tant que zones 
protégées d‘intérêt national du Plan national protection de la nature 2007 - 2011 (Ministère de 
l’Environnement - 2007).

Tableau I 13.1.1.1a : Zones protégées d’intérêt national de la commune de Munshausen 
Types Noms Codes Surfaces 

totales
Commune de Munshausen

Surfaces %

Zones proté-
gées d’inté-
rêt national

Réserves 
diverses

Vallée de 
l’Our  - Trois 
Fron-
tières-Das-
bourg (non 
classée)

RN RD 30 1746,08 ha 343,33 ha 19,66

Zones hu-
mides

Reuler/
Clervaux - 
Ierbech (non 
classée)

RN ZH 81 444,48 ha 259.55 ha 58,39

Total RN 602.88 ha
(Source : GeoData Sc  - 2011)

Sur le territoire de la commune de Munshausen, 88,91 ha de la Réserve naturelle de la Vallée 
de l’Our - Trois Frontières - Dasbourg et 6,93 ha de la Réserve naturelle de Reuler - Clervaux/
Ierbech sont zones proprement dites (Kernzonen) (voir tableau).

Tableau I 13.1.1.1b : Zones protégées d’intérêt national de la commune de Munshausen: 
zones proprement dites (Kernzonen) et zones tampons (Pufferzonen)

C. de Munshausen Réserve complète
ha % ha %

Vallée de l’Our  - Trois Fron-
tières-Dasbourg / RN RD 30 
(non classée)

zone proprement 
dite

88.91 25.9 713.28 40.85

zone tampon 254.42 74.1 1032.80 59.15
Reuler/Clervaux – 
Ierbech / RN ZH 81 
(non classée)

zone proprement 
dite

6,93 2.67 18.80
17.34

3.9

zone tampon 252.62 97,33 419.00
427.14

96.1

(Source : GeoData Sc - 2011)

Tableau I 13.1.1.1c : Résumé du dossier Reuler/Clervaux-Irbech RN ZH 81 édition 2/1992 
(ECAU - Ministère de l’Environnement - Administration des Eaux et Forêts - légèrement 
modifié, sans les chapitres Géologie et Pédologie - situation en 1992) 
Situation administrative - commune de Clervaux (sections Reuler D, Urspelt E) 

- commune de Munshausen 
  (sections Munshausen B, Drauffelt E, Marnach C) 
- commune de Heinerscheid (sections Fischbach D, Grinhausen E) 

Topographie - morphologie : vallée de l’Irbech 
- exposition dominante : vallée orientée NNE – SSO 
- altitude : de 301 m à 495 m 
- pente : de 0.5 % à 95 % 
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Occupation du sol Réserves proprement dites (10 sites A-J) 
- forêt : 0.40 ha 
- friches et haies : 1.00 ha 
- prés : 17.40 ha 
Zone tampon 
- forêts : 266.10 ha 
- friches et haies : 27.80 ha 
- prés : 101.40 ha 
- cultures : 17.10 ha 
- étangs : 2.10 ha 
- 4.50 ha 

Valeur Généralités 
- bas fonds marécageux, principalement constitués de prairies humides fau-
chés, pâturées ou abandonnées le long de l’Irbich. Les versants du vallon 
sont boisés ou enherbés. Site d’un grand intérêt esthétique et paysager 
Intérêts floristiques 
Vallon et versants 
- différentes variantes de prairies de fauche du Calthion (groupement prairial 
dominant dans la vallée, 3 sites) 
- roselière à Phalaris arundinacea sur vase (1 site) 
- 2 variantes du Filipendulaie à Filipendula et Holcus lanatus (plusieurs sites) - 
petite roselière sur boue à Glyceria fluitans (1 site) 
- groupement nitrophile à Filipendula ulmaria en bordure du ruisseau 
- groupement aquatique à Ranunculus peltatus et Fontinalis antipyretica (Ir-
bech) 
- taillis de chênes à Holcus mollis (groupement dominant sur le versant) 
- chênaie à charme à Luzula albida, Melica uniflora et Milium effusum (versant 
concave du lieu-dit Jecht) 
Etang Bouvier à Urspelt 
- atterrissement à roselière à Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea, 
Rohrglanzgras), roselière à Massette à larges feuilles (Typha latifolia, Rohr-
kolben, rare en Ardenne) et groupement à Salix x multinervis) 
Fossés de la ferme d’Urspelt (en amont de la route Urspelt-Fischbach) 
- premier fossé avec le Rubanier simple (Sparganium emersum, Einfacher 
Igelkolben, rare en Ardenne), Callitriche (Callitriche sp., Wasserstern), Pota-
mogetum obtusifolius (Stumpfblättriges Laichkraut, seule station de l’espèce 
au Grand-Duché) 
- deuxième fossé bordé de Laiche vésiculeuse (Carex vesicaria, Blasen-Se-
gge), Prêle des eaux (Equisetum fluviatile, Teich-Schachtelhalm), Glycérie 
flottante (Glyceria fluitans , Flutender Schwaden) et Renoncule flammette 
(Ranunculus flammula, Brennender Hahnenfuss) 
Fossés situés dans - une prairie de fauche du Calthion et un bas-marais à 
(Carex nigra, Braun-Segge), (Carex rostrata, Schnabel-Segge), (Lychnis 
flos-cuculi, Kuckucks-Lichtnelke), Renoncule flammette (Ranunculus flam-
mula, Brennender Hahnenfuss) et Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum 
Gewöhnliches Ruchgras)  
Intérêts faunistiques 
- limicoles et autres oiseaux liés à l’eau de passage aux étangs de Clervaux 
et à l’étang Bouvier, dont le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos, Flussufer-
läufer) 
- Traquet tarier (Saxicola rubetra, Braunkehlchen): espèce liée aux grandes 
étendues semi-naturelles peu urbanisées 
- lézards probables dans les rochers de bas de pente bien exposés 
- Canards coverts (Anas platyrhynchos, Stockente) nicheurs dans l’Irbech

Dommages et menaces Dommages 
- abandon du fauchage 
- infrastructures (routes, constructions, campings, notamment implantation 
d’un camping en terrasses dans la vallée en face de Reuler) 
- enrésinement des versants 
- amendement des prairies 
- envasement excessif et pollution des eaux de l’étang de Bouivier 
Menaces 
- drainage des prairies marécageuses 
- plantation de résineux en fond de vallée 
- curage ou comblement des deux fossés de la ferme en amont d’Urspelt 
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Principes de gestion - maintien des prairies dans le fond de vallée 
- fauchage des prairies humides du Calthion (Traquet tarier) et évolution natu-
relle de certaines parcelles 
- limitation de l’accès de véhicules 
- promotion des forêts de feuillus sur les versants (zone tampon) 
- curage de l’étang Bouvier tout en maintenant les groupements d’atterrisse-
ment en amont, épuration de l’eau alimentant l’étang 
- intégration de camping de Reuler au paysage  
- maintien du fauchage de la prairie encadrant les 2 fossés à Urspelt et suivi 
de l’évolution des groupements végétaux et de la qualité de l’eau 
- fauchage des filipendulaies 
- aménagements ponctuels pour les espèces animales : Traquet tarier, canard 
colvert, limicoles, etc. 

(Source : GeoData Sc  - 2011)

Notons que la frontière SE de la commune de Munshausen correspond en partie à la limite NO 
de la Réserve naturelle Lellingen - Freng/Baerel (RN RF 13), commune du Kiischpelt. 
Le Plan National Protection de la Nature (PNPN 2007-2011) (Ministère de l’Environnement 
2007) liste parmi les sites alternatifs en vue d‘être déclarés zones protégées en réserve 
forestière intégrale, la Réserve forestière intégrale Heinerscheid Frauenwald (RFI 02) dont les 
parties méridionales se trouvent sur le territoire de la commune de Munshausen (NE de Roder) 
(réserve non représentée dans les schémas).  
23,58 % de la surface de la commune de Munshausen sont occupés par des réserves naturelles 
potentielles.

Schéma I 13.1.1.1 : Les zones protégées de la commune de Munshausen

RoderMarnach

Drauffelt

Munshausen

Siebenaler

Zones protégées d'intérêt national
(non classées)

ZSC LU0001002

ZPS LU0002003

(Source : GeoData Sc  - 2011)

I-13.1.1.2 Zones protégées d’intérêt communautaire

La commune de Munshausen abrite deux zones protégées d’intérêt communautaire. Les 
deux zones sont liées au cours d’eau de l’Our (voir tableaux et schémas). Il s’agit d’une Zone 
spéciale de conservation retenue dans l’application de la Directive “Habitats” 92/43/CEE et 
d’une Zone de protection spéciale retenue dans le cadre de la Directive “Oiseaux” 79/409/
CEE. Ces zones coïncident parfaitement à l’exception d’une partie située à l’Est de Marbuerg et 
longeant la frontière avec la commune de Hosingen, partie qui est uniquement Zone spéciale de 
conservation.
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Tableau I 13.1.1.2 : Zones du réseau Natura 2000 de la commune de Munshausen 
Types Noms Codes Surfaces 

totales
Commune de Munshausen

Surfaces %
Zones du réseau 
Natura 2000

Vallée de l’Our de Ouren 
à Wallendorf Pont

LU0001002 5 675,92 ha 355,56 ha 6,26

Vallée supérieure de 
l’Our et affluents de Lieler 
à Dasbourg

LU0002003 1 740,70 ha 343,35 ha 19,72

Total Natura 2000 698,91 ha
Total effectif Natura 2000 355,56 ha

(Source : GeoData Sc  - 2011)

Le Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de 
conservation précise les principaux objectifs de conservation pour la ZSC Vallée de l‘Our de 
Ouren à Wallendorf-Pont :  

- maintien et amélioration de la qualité de l’eau et de la structure de l’Our et de 
ses affluents ; en particulier maintien dans un état de conservation favorable, 
respectivement restauration des rivières avec végétation du Ranunculion fluitantis 
et du Callitricho-Batrachion (3260) et des populations de la lamproie de planer 
Lampetra planeri et du saumon Salmo salar ;  

- maintien dans un état de conservation favorable des roches siliceuses avec 
végétation pionnière (8230) et des pentes rocheuses siliceuses avec végétation 
chasmophytique (8220) ;

- maintien dans un état de conservation favorable, respectivement restauration des 
prairies à Molinie (6410), des formations herbeuses à Nard (6230*) et des prairies 
maigres de fauche (6510) ;  

- maintien dans un état de conservation favorable et extension surfacique des 
mégaphorbiaies (6430) ;  

- maintien dans un état de conservation favorable, restauration et extension surfacique 
des forêts alluviales (91E0*) ;  

- maintien dans un état de conservation favorable des forêts de ravin (9180*) ;  
- maintien dans un état de conservation favorable des hêtraies du Luzulo-Fagetum 

(9110) ;  
- maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations de 

l’Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria et de la Cordulie à corps fin Oxygastra 
curtisii ;  

- maintien dans un état de conservation favorable et restauration de la population de 
la moule perlière Margaritifera margaritifera et de la mulette épaisse Unio crassus  

- restauration de la population de la loutre Lutra lutra ;  
- maintien dans un état de conservation favorable et restauration des populations du 

grand murin Myotis myotis et du murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus.

Le schéma montre la part de la commune de Munshausen aux zones protégées d’intérêt 
national et international décrites ci-dessus. Notons que la vallée de l’Our et ces pentes Ouest 
profitent d’un triple statut de protection étant Zone spéciale de conservation (Zone habitat), 
Zone de protection spéciale (Zone oiseaux) et Réserve diverse (non déclarée).
13,9 % de la surface de la commune de Munshausen sont occupés par des zones protégées 
d’intérêt communautaire. 
24 % de la surface de la commune de Munshausen sont occupés par des zones protégées 
(potentielles) d’intérêt national et des zones protégées d’intérêt communautaire.  
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Schéma I 13.1.1.2 : Commune de Munshausen et zones protégées d’intérêt national et 
international

ZPS LU0002003
Zones protégées d'intérêt national
(non classées), avec la RN RF 13
Lellingen - Freng/Baerel

Commune de Munshausen

ZSC LU0001002

Communes de Clervaux et de Heinerscheid

(Source : GeoData Sc  - 2011)

 I-13.1.2 Biotopes et habitats  

L’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles réglemente la protection des biotopes et habitats et ceci sur tout le territoire 
communal. L’article 17 considère également les types d’habitat de l’annexe I de la Directive 
Habitats 92/43/CEE transposant ainsi cette directive en droit national.   

I-13.1.2.1 Biotopes et habitats à l’extérieur des agglomérations 

Pour faciliter l’application pratique de l’art.17, le Ministère de l’Environnement et le Ministère 
du Développement Durable et des Infrastructures ont fait réaliser dans toutes les communes 
luxembourgeoises un cadastre des biotopes. La méthodologie pour la cartographie des 
biotopes et habitats et les critères de sélection du cadastre à l’extérieur des agglomérations 
sont décrits dans Biotopkataster Luxemburg - Erfassung der geschützten Offenlandbiotope 
nach Art.17 des luxemburgischen Naturschutzgesetzes. Kartieranleitung, Teil 1: 
Geländekartierung (Ministère de l’Environnement - 2008).  

Le cadastre des biotopes à l’extérieur des agglomérations ne considère ni les forêts ni les haies 
et les arbres (solitaires, en groupe ou en rangée). Les vergers sont, par contre, cartographiés.  

Le tableau liste les types d’habitat du Cadastre des biotopes de la Commune de Munshausen à 
l’extérieur des agglomérations ainsi que leur nombre et leur surface. Le schéma représente leur 
localisation dans la commune. Les travaux de terrain ont été réalisés en 2009 et la digitalisation 
des données en 2010 (Ministère de l’Environnement - 2010). Les habitats surfaciques les mieux 
représentés sont les prairies maigres de fauche (32 prairies d’une surface totale de 39,70 ha), 
les tourbières (72 sites d’une surface totale de 18,23 ha) et les prairies humides du calthion 
(18 prairies d’une surface totale de 12,81 ha). Le cadastre des biotopes compte également 73 
sources. Les habitats surfaciques du cadastre des biotopes occupent environ 3 % de la surface 
de la commune. 
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Schéma I 13.1.2.1 : Les biotopes protégés de la commune de Munshausen à l’extérieur 
des agglomérations 

(Source : GeoData Sc  - 2011)

Tableau I 13.1.2.1 : Les biotopes et habitats protégés selon le Cadastre des biotopes dans 
les paysages ouverts

Cadastre 
des biotopes

Biotopes 
surfaciques

Prairies maigres de fauche (A, 32)1

Glatthaferwiesen 6510 39,70 ha

Végétation pionnière des roches siliceuses (3)
Pionierrasen auf Silikatfelsen 8230 0,06 ha

Magerrasenkomplexe Tagebau (2) BK03 0,31 ha
Grossseggenriede (5) BK04 0,20 ha
Couvertures végétales constituées par des roseaux 
(1)
Röhrichte

BK06 0,05 ha

Silikatmagerrasen (5) BK07 3,66 ha
Stillgewässer (4) BK08 0,17 ha
Prairies humides du Calthion (18)
Sumpfdotterblumenwiese BK10 12,81 ha

Tourbières (72)
Sümpfe-Niedermoore BK11 18,23 ha

Total CB 142 surfaces 0,0042 - 9,09 ha 75.20 ha

Biotopes 
ponctuels

Roches siliceuses (2)
Silikatfelsen 8220

Sources (73)
Quellen BK05

1 uniquement les prairies les plus riches classées A sont retenues et ainsi protégées
(Source : GeoData Sc  - 2011)

I-13.1.2.2 Biotopes et habitats à l’intérieur des agglomérations 

La méthodologie pour la cartographie des biotopes et habitats à l’intérieur des agglomérations 
et les critères de sélection sont décrits dans la Kurzanleitung der Erfassung der nach Art.17 
des luxemburgischen Naturschutzgesetzes geschützten Biotope in den Siedlungs- und 
Gewerbegebieten (3. überarbeitete Fassung, Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, 
Ministère du développement durable et des infrastructures, Département de l’Environnement - 
Dezember 2009).  

Contrairement à la cartographie des biotopes à l’extérieur des agglomérations, la cartographie à 
l’intérieur des agglomérations prend en considération également les haies, les arbres (solitaires, 
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en groupe ou en rangée), les forêts ainsi que les murs en pierres sèches et les chemins 
vicinaux perméables.  

Le tableau liste les types d’habitat du Cadastre des biotopes de la commune de Munshausen à 
l’intérieur des agglomérations ainsi que leur nombre et leur surface. Les schémas représentent 
leur localisation dans les localités de la commune. Le cadastre des biotopes à l’intérieur 
des agglomérations a été réalisé en 2010, parallèlement à la rédaction de la présente étude 
préparatoire. 

Tableau I 13.1.2.2 : Cadastre des biotopes à l’intérieur des agglomérations - Nombres, 
longueurs et surfaces des biotopes ponctuels, linéaires et surfaciques remplissant les 
critères de sélection du cadastre des biotopes par localité (présence remarquable d’un 
type de biotope dans une localité accentuée en gris)

Drauffelt Marnach Muns-
hausen

Roder Sie-
ben-aler

Total

Biotopes
ponctuels

Arbre solitaire
Einzelbaum (EB)

6 3 8 7 2 26

Groupe d’arbres
Baumgruppe (BG)

2 3 4 2 1 12

Total 8 6 12 9 3 38
Biotopes 
linéaires

Haie
Feldhecke
(FHe)

1 11 1 1 2 16

30.9 m 808.8 m 39.5 m 56.5 m 125.3 m 1 061 m
Haie taillée
Schnitthecke 
(SHe)

4 8 11 8 4 35

193.4 m 597.2 m 852 557.8 m 300.1 m 2 500.5 m
Haie d’ arbres
Baumhecke
(BHe)

1 3 2 1 0 7

36.7 m 224.6 m 73.3 m 73.3 m 0 407.9 m
Rangée d’arbres
Baumreihe
(BR)

3 16 3 5 1 28

158.9 m 1 328.4 m 231.7 m 142.2 m 56 m 1 917.3 m
Roche silicieuse
Silikatfelsen
(FeS)

7 0 0 0 0 7

216.5 m 0 0 0 0 216.5 m
Murs en pierres 
sèches
Trockenmauer
(TM)

8 0 1 0 4  13

219.9 m 0 30.9 m 0 79.1 m 329.9 m
Chemin viscinal
Unbefestigter Weg
(uW)

0 1 2 2 0 5

0 112.2 m 173.1 m 93.5 m 0 378.8 m
Total 24 39 20 17 11 111

856.3 m 3071.2 m 1 400.5 m 923.3 m 560.5 m 6 811.9 m
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Biotopes 
sur-
fa-ciques

Forêt
Wald
(F)

3 0 0 0 1 4

3 900.2 m2 0 0 0 1 509.6 m2 5 409.8 m2

Verger
Streuobst
(S)

0 1 0 0 0 1

0 1 991.7 m2 0 0 0 1 991.7 m2

Friche humide
Nassbrache/Quell-
sumpf
NBr/Qs

1 0 0 0 0 1

1783.2 m2 0 0 0 0 1 783.2 m2

Total 4 1 0 0 1 6
5 683.4 m2 1 991.7 0 0 1 509.6 m2 9 184.7 m2

Total 155
(Source : GeoData Sc  - 2011)

Schéma I 13.1.2.2a : Cadastre des biotopes à l’intérieur de la localité de Munshausen
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Schéma I 13.1.2.2b : Cadastre des biotopes à l’intérieur de la localité de Marnach-Ouest
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(Source : GeoData Sc  - 2011)

Schéma I 13.1.2.2c : Cadastre des biotopes à l’intérieur de la localité de Marnach-Est
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Schéma I 13.1.2.2d : Cadastre des biotopes à l’intérieur de la localité de Marnach-
Kocherei
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(Source : GeoData Sc  - 2011)

Schéma I 13.1.2.2e : Cadastre des biotopes à l’intérieur de la localité de Roder
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Schéma I 13.1.2.2f : Cadastre des biotopes à l’intérieur de la localité de Siebenaler
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Schéma I 13.1.2.2g : Cadastre des biotopes à l’intérieur de la localité de Drauffelt
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I-13.1.3 Paysages en général  

Selon l’art. 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 
naturelles, « il ne peut être entamé ni érigé, sans l’autorisation du Ministre, aucune construction 
quelconque, incorporée ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres : 

a) des bois et forêts d’une étendue d’un hectare au moins ; 
b) des cours d‘eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n’est pas 

possible ou fait défaut ; 
c) des zones protégées définies aux articles 34, 40 et 46. »

Le schéma montre les buffers de 30,00 m autour des cours d’eau, des zones protégées d’intérêt 
national et international et des forêts et le tableau présente l’importance des recouvrements de 
ces buffers (et des forêts) avec les limites des agglomérations de la commune de Munshausen.  

On voit notamment que des parties importantes des agglomérations de Drauffelt et de 
Siebenaler touchent au buffer de 30,00 m des forêts, respectivement aux forêts elles-mêmes. 

Schéma I 13.1.3 : Distance de 30,00 m (buffer) autour des cours d’eau, zones protégées 
et forêts ≥ 1 ha selon l’art. 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles. Visibilité des couches: cours d’eau > ZP d’intérêt 
international > ZP d’intérêt national > Forêts. Couche des cours d’eau selon la BD-Topo 
de 2006; buffer autour des cours d’eau adaptés à la situation en 2010

RoderMarnach

Drauffelt

Munshausen

Siebenaler

RN Reuland/Clervaux-Ierbech buffer 30 m

RN Reuland/Clervaux-Ierbech

Cours d'eau buffer 30 m

Cours d'eau

ZH Vallée de l'Our de Ouren à Wallendorf Pont buffer 30 m

ZH Vallée de l'Our de Ouren à Wallendorf Pont

Bois 1 ha buffer 30 m

Bois 1 ha

(Source : GeoData Sc  - 2011)

Tableau I 13.1.3 : Surface en ha et nombre d’endroits où les cours d’eau, zones protégées 
et forêts ≥ 1 ha et leur buffers de 30,00 m touchent aux limites des localités de la 
commune de Munshausen. Gris: zones protégées qui se recouvrent1 
Buffer de 30 m Drauffelt Marnach Munshausen Roder Siebenaler
Buffer des 
cours d’eau

0,0284 1x 0,1074 2

Buffer des 
zones proté-
gées d’intérêt 
national 

0,0331 1x

Buffer des 
zones proté-
gées d’intérêt 
international

0,0331 1x

Forêts ≥ 1 ha 
et leur buffer

2,26 3x 0,2240 3x 0,848 1x 1,63 3
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1 Petites surfaces dues en partie à des artefacts cartographiques
(Source : GeoData Sc  - 2011)

I-13.2 Protection des sites et monuments nationaux 

I-13.2.1 Conservation et la protection des sites et monuments nationaux

En référence à la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et 
monuments nationaux, un site est inscrit sur la liste des monuments classés (état au 23 avril 
2010) :
dans la localité de Munshausen :

- L’église Saint-Hubert de Munshausen et le cimetière attenant, inscrits au cadastre de 
la commune de Munshausen, section B, sous les numéros 704/1867 et 705 (Arrêté 
ministériel du 28 décembre 1961.)

et un est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux (état au 23 avril 2010) :
dans la localité de Munshausen :

- La grange dite « Robbescheier » avec pré attenant, sise Frumeschgaass, inscrite 
au cadastre de la commune de Munshausen, section B de Munshausen, sous les 
numéros 700/1210 et 702/1211 (Arrêté ministériel du 22 février 1991.)

Les immeubles n° 16 à Siebenaler, selon l’arrêté ministériel du 08 novembre 2010 proposant 
leur classement en tant que monument national.

Les effets du classement sont divers et réglementés par la loi précitée. Tout travail de 
construction, transformation ou autre ayant rapport à un objet classé est subordonné à 
l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles et à la surveillance 
du Service des sites et monuments nationaux.

I-13.2.2 Sites et bâtiments protégés

Dans son Règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites datant de 2002, la 
commune dispose d’un certain nombre de réglementations favorisant la protection de secteurs, 
bâtiments, façades et ensembles de bâtiments du fait de leur intérêt archéologique, historique, 
artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel. 
La construction aux abords de ces immeubles ou la transformation de ceux-ci est soumise à 
des autorisations spéciales émanant du service technique de la Commune.

Ces articles sont les suivants :

I-13.2.2.1 Alignement de façade à conserver (RBVPS Art. 8)

Les alignements à conserver sont à prendre en compte pour l’implantation des nouvelles 
constructions, voire reconstructions. Ils sont essentiels dans la constitution de l’espace rue 
et doivent être conservés afin de préserver le caractère de ce dernier. Des écarts faibles (± 
1,00 m) sont admis, si des conditions particulières (par exemple, de sécurité) l’imposent.

I-13.2.2.2 Bâtiments traditionnels et volumes à conserver (RBVPS Art. 9)

La volumétrie et l’implantation ainsi que les éléments typiques des « volumes à conserver » sont 
à respecter, en cas de transformation ou de reconstruction.
Le relevé de ces éléments doit être attesté par un homme de l’art, préalablement au début 
des travaux. Ce relevé sert à identifier les formes d’origine de ces constructions par rapport 
aux appendices rajoutés, ainsi que les matériaux traditionnels de revêtement des façades et 
toitures, afin de n’en retenir que les éléments typiques.
Tout projet concernant un tel bâtiment doit être soumis soit à l’avis d’un homme de l’art désigné 
par la Commune soit à l’avis du service des Sites et monuments nationaux. Seules des 
modifications mineures, servant à l’amélioration générale ou partielle des façades et volumes, 
peuvent être autorisées.
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I-13.2.2.3 Murs à conserver ou à restaurer (RBVPS Art. 10)

Les murs répertoriés dans la présente étude préparatoire doivent être conservés en état, 
entretenus, restaurés et, si nécessaire, reconstruits en respectant la forme et l’aspect initiaux. 
Ils sont à intégrer dans les projets de construction futurs.

L’ensemble des éléments protégés sont répertoriés au chapitre 05.6 Ensembles bâtis et 
éléments isolés protégés ou dignes de protection et au chapitre 09.4 Localisation et qualité des 
différent éléments du domaine public et des espace verts intra urbains de la présente étude 
préparatoire.

I-13.3 Remembrement rural

Néant.

I-13.4 Réseaux d’infrastructures de transport national

Selon 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, une permission de voirie est requise lorsque des aménagements ou des constructions 
doivent être érigés sur la partie d’une propriété attenante à une route de l’Etat sur une 
profondeur donnée à compter de l’alignement de la voie publique. Cette profondeur est de 10 
mètres pour les chemins repris et de 10 mètres pour la route nationale 71. 

I-13.5 Gestion de l’eau

Il existe 2 stations d’épuration des eaux usées dans la commune, l’une à Marnach  et l’autre 
à Munshausen. Elles sont réglementées par les prescriptions de l’Inspection du Travail et des 
Mines (ITM).

I-13.6 Aménagement du territoire

I-13.6.1 Plan directeur sectoriel « Transports »

Le plan directeur sectoriel « transports », datant de 2008, dans son projet de rapport technique, 
prévoit, pour la commune de Munshausen, la réalisation de la transversale de Clervaux au 
niveau de la N18 reliant les N12 à l’Ouest et N7 à l’Est, au Nord de Clervaux.

Voir Chapitre 1 Contexte national, régional et transfrontalier de la présente étude préparatoire.

I-13.6.2 Plan directeur sectoriel « Logement » 

L’avant-projet de plan directeur sectoriel « logement », datant de 2009, est destiné à garantir à 
une population croissante la mise à disposition d’un parc de logements adéquats et à guider 
une répartition équilibrée de la population dans l’ensemble du Grand-Duché.
Pour ce faire, le plan définit 39 communes prioritaires qui doivent mettre sur le marché les 
surfaces à viabiliser nécessaires à la concrétisation de ces domaines d’action. 
La commune de Munshausen ne fait pas partie des communes prioritaires, c’est-à-dire qu’elle 
doit se développer de manière mesurée comme l’ensemble des communes complémentaires,
grâce à un développement spatial différencié et à une concentration de la construction 
résidentielle.
Les règles de développement des communes complémentaires sont :

- les limites des agglomérations peuvent être arrondies, à condition que ces 
arrondissements soient justifiés du point de vue de l’aménagement urbanistique et 
qu’ils correspondent aux stratégies de développement de la commune ;

- des modifications dans les limites des agglomérations sous forme d’un échange 
de surfaces (extensions de surfaces constructibles contre retraits de surfaces 
non constructibles) sont acceptables, si elles renforcent la concentration du 
développement urbain dans la localité principale ou dans des quartiers bien 
desservis et approvisionnés de manière optimale ;

- des extensions des limites des agglomérations ne sont pas autorisées dans les 
communes complémentaires à moins que le Plan directeur sectoriel « logement » 
n’en arrive à des conclusions différentes ;
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- dans un délai de six ans, la viabilisation de terrains, à des fins d’habitat, à l’intérieur 
des limites des agglomérations ne doit pas dépasser une superficie maximale fixée 
dans le cadre du PAG. Une distinction entre quartiers principaux et quartiers mal 
desservis doit être faite ;

- les réserves en terrains constructibles, supplémentaires aux besoins en 
surfaces constructibles à long terme, doivent s’échelonner dans le temps et être 
classifiées selon les catégories suivantes : « constitution de quartiers principaux », 
« développement urbain de l’intérieur vers l’extérieur », « chemins courts » et 
« structures durables » au PAG ;

- les besoins en surfaces constructibles à long terme sont ceux correspondant à une 
croissance démographique de plus de 20 %. Pour déterminer ces besoins, le PSL 
définit les critères suivants :
- un tiers des réserves en terrains constructibles sont nécessaires au 

développement naturel de la commune (réduction de la taille des ménages, etc.),
- 60 % des réserves en terrains constructibles peuvent être mobilisées,
- pour le calcul du potentiel de développement démographique, on doit prendre en 

considération une densité de population adaptée aux conditions locales en nombre 
de logements par hectare de terrain constructible ;

- les réserves en terrains constructibles, allant au-delà des besoins en surfaces 
constructibles à long terme, et les espaces périphériques mal desservis ou disposant 
d’une infrastructure insuffisante, doivent être, dans le cadre de l’étude préparatoire 
du PAG, évalués. La nécessité d’un reclassement en verte zone doit être contrôlée. 
Pour ce faire, il doit être fait référence notamment au Plan directeur sectoriel 
« transport » et au Plan directeur sectoriel « paysage ».

Voir également Chapitre I-11 Plans et projets réglementaires et non réglementaires de la 
présente étude préparatoire.

I-13.6.3 Plan directeur sectoriel « Zones d’activités économiques » 

L’avant-projet de plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques », datant de 2009, a 
pour but de mettre en place une utilisation rationnelle des surfaces nécessaires aux activités 
économiques futures. 

Il prévoit, en outre, pour les zones d’activités économiques communales, existantes, légalement 
reconnues et marquées au PAG de la commune au moment de l’entrée en vigueur du PS ZAE, 
de ne les reclasser ou retirer du PAG que si le développement économique de la commune est 
assuré. Les recommandations prévues sont les suivantes : 
« Bis zum Jahr 2020 können Gemeinden zusätzliche kommunale Gewerbezonen bis insgesamt 
maximal 2 ha ausweisen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:  

a) in der Gemeinde sind keine Potenzialflächen mit Planungsrecht mehr verfügbar 
oder es besteht nachweisbarer Bedarf für die Flächenausweisung 

b) wenn möglich ist eine bestehende Gewerbezone zu vergrößern bevor an einem 
neuen Standort eine neue Gewerbezone ausgewiesen wird.  

Zusätzlich zu den 2 ha aus vorherigem Absatz sind Neuausweisungen einer kommunalen Zone 
für Verlagerungen bzw. Vergrößerungen von gemeindeansässigen Firmen zulässig, wenn 
folgende Kriterien erfüllt sind:  

a) in der Gemeinde sind keine geeigneten Potenzialflächen mit Planungsrecht 
vorhanden 

b) das geplante Projekt kann aus betrieblichen bzw. wirtschaftlichen Gründen nicht in 
einer regionalen Zone verwirklicht werden.  

Die Größenordnung für Neuausweisungen ist auf den nachweisbaren Eigenbedarf der 
bestehenden Unternehmen innerhalb der Gemeinde begrenzt. » (Avant-projet de plan directeur 
sectoriel « Zones d’activités économiques » - 2009 - p. 59)

Voir également Chapitre I-11 Plans et projets réglementaires et non réglementaires de la 
présente étude préparatoire.
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I-13.6.4 Plan directeur sectoriel « Paysages » 

Le Plan directeur sectoriel « paysages » intègre les buts du Plan national concernant la 
protection de la nature de 2007 (PNPN - Ministère de l’Environnement) qui formule pour la 
période 2007-2011 la stratégie nationale pour la protection de la biodiversité.  

Le PDS « paysages » se base sur 4 conceptions pour le développement des paysages au 
Luxembourg :

- les paysages comme facteur de la qualité de vie
- les paysages comme héritage culturel
- les paysages comme héritage naturel
- la protection de la biodiversité.

Ces conceptions forment la base pour la définition des différentes catégories de paysages 
protégés. 

En ce qui concerne les paysages comme héritage naturel, le PDS « Paysages » liste les 
structures spatiales géologiques et géomorphologiques (par exemple, les grandes vallées 
fluviales ou les massifs forestiers) dans un état proche de la nature.
Pour le PDS « paysages », la protection de la biodiversité comprend :

- une perspective nationale et la nécessité d’un développement durable sur tous les 
niveaux des paysages (« Naturschutz auf der gesamten Fläche »)

- le soutien des grands processus biologiques (« Prozessschutz »)
- le maintien d’un système spatiale pour la protection de métapopulations
et
- une exploitation durable des paysages
- la conservation des milieux vitaux peu fragmentés
- la réalisation d’un réseau écologique fonctionnel au niveau du territoire national.

Ce sont là aussi - selon le PDS «paysages » - les bases de la conservation d’espèces rares 
et sensibles comme le Chat sauvage, la Loutre, la Cigogne noire, le Hibou grand-duc ou la 
Gélinotte des bois. Toutes ces espèces, avec l’exception probablement de la Loutre, font partie 
de la faune de la commune de Munshausen.

Le PDS « paysages » nomme l’enrésinement, l’intensification de l’exploitation agricole, 
l’installation de vastes zones d’activités et de commerces et des tendances d’urbanisation le 
long des grands axes routiers (et notamment la N 7) comme problèmes pour la protection des 
paysages.

I-13.6.4.1 Grands ensembles paysagers

Les Grands ensembles paysagers appartiennent à la catégorie des paysages multifonctionnels. 
La commune de Munshausen fait partie de deux Grands ensembles paysagers : Vallée de l’Our 
et Haute-Sûre-Kiischpelt (voir schéma).
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Schéma  I 13.6.4.1 : Grands ensembles paysagers du Plan directeur sectoriel « Paysages »

(Source : DeweyMuller et Geodats Sc sur la base des données avant-projet de plan directeur 
sectoriel« Paysages »  - 2008 - p-20)

Légende :  1 = Grand ensemble paysager Haute-Sûre-Kiischpelt
  2 = Grand ensemble paysager Vallée de l’Our

Les objectifs généraux de gestion des Grands ensembles paysagers sont :
- gestion et développement cohérents et individualisés sur base des caractéristiques 

des différents paysages
- priorité aux fonctions écologiques et sociales et au maintien de l’attractivité des 

paysages
- orientation des exploitations du sol selon ces priorités pour permettre un 

développement durable et pour éviter des interventions qui pourraient entraver les 
caractéristiques individuelles des paysages

- l’installation de nouveaux lotissements et de zones d’activité ne doit pas s’opposer 
aux buts précités, la preuve en doit être fournie dans le cadre des procédures 
prévues par la législation de l’Aménagement communal et le développement urbain

- considération primordiale de la situation géomorphologique en évitant de construire 
sur les plateaux, pointes et pentes exposés

- intégration des constructions dans le contexte paysager, respect d’aspects liés au 
facteur d’échelle et importance de la qualité architectonique 

- prise en considération particulière des périphéries des localités
- maintien de la cohérence spatiale en évitant une fragmentation supplémentaire des 

milieux et paysages
- rassemblement des infrastructures linéaires critiques
- promotion de formes douces de récréation et de tourisme qui respectent les intérêts 

de la conservation des espèces et des biotopes.

Recommandations pour la gestion des Grands ensembles paysagers :
- réalisation des objectifs par l’utilisation du cadre des Parcs naturels, par des 

concepts intégratifs de développement et le soutien actif aux communes lors de la 
mise en oeuvre du développement régional

- intégration offensive de l’agriculture et de la sylviculture
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- maintien des surfaces agricoles comme fondement des exploitations agricoles et 
pour leur importance pour les paysages ouverts

- maintien des herbages traditionnels dans les fonds de vallée
- dans les fortes pentes et les fonds de vallée transformation des peuplements de 

conifères en peuplements de feuillues proches de l’état naturel
- utilisation des Grands espaces paysagers comme espaces clés pour la réalisation 

de mesures compensatoires, pour la promotion des programmes d’extensification 
agricole et pour des mesures ciblées de la conservation des espèces et des 
biotopes.

I-13.6.4.2 Paysages comme héritage naturel

Les Paysages comme héritage naturel appartiennent à la catégorie des paysages à patrimoine 
à conserver (« Schutzgutspezifisch »). La commune de Munshausen présente deux zones 
d’importance particulière « Landschaften als Naturerbe » : à l’Est la Vallée de l’Our avec le 
Kënzelbaach et le Ruederbaach et au Sud-ouest la Vallée de la Clerve (voir schéma).

Les buts sont la protection en premier lieu des vallées étroites de l’Our et de la Clerve 
(patrimoine géologique et géomorphologique), mais aussi de leurs pentes boisées (forêt en 
partie dans un état proche de la nature), fonds de vallée et de leurs structures rocheuses.

Selon le Plan sectoriel paysage, les zones d’importance particulière sont des paysages à 
protéger pour leur spécificité, leur état proche de celui de la nature et leur importance comme 
héritage naturel luxembourgeois. La protection concerne le relief, la diversité des stations 
naturelles, des cours d’eau et des habitats dans un état proche de celui de la nature. Lors de 
planifications et projets, ces buts de protection doivent être particulièrement considérés.

Pour la gestion de ce type de paysage, le Plan sectoriel paysage liste les recommandations 
suivantes :

- transformation des peuplements de conifères en forêts de feuillues adaptées aux 
caractéristiques stationnelles

- maintien des exploitations agricoles importantes pour la qualité paysagère
- exploitation extensive des herbages dans les fonds de vallée et les pentes non-

boisées
- guidage des visiteurs dans les hot spots touristiques.
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Schéma I 13.6.4.2 : Landschaften als Naturerbe du Plan directeur sectoriel « Paysages » 

(Source : DeweyMuller et Geodata Sc sur la base des données avant-projet de plan directeur 
sectoriel « Paysages »  - 2008 - p-40)

Vert  = zone prioritaire « Paysages comme héritage naturel »
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I-13.6.4.3 Site d’intégration paysagère

Les Sites d’intégration paysagère appartiennent à la catégorie des paysages multifonctionnels. 
La commune de Munshausen et le Sud de la commune de Heinerscheid sont touchés par 
un site d’intégration paysagère. Ce site suit le tracé de la route national N 7 et s’étend de 
Hosingen au Sud jusqu’à Fischbach au Nord. Sur le territoire de la commune de Munshausen, 
il comprend toute la localité de Marnach (avec Kocherei) et sur celui de la commune de 
Heinerscheid la localité de Fischbach. Une partie d’un deuxième site d’intégration paysagère 
touche la commune de Clervaux. Il comprend des zones entre les localités de Eselborn 
(commune de Clervaux) et Lentzweiler (commune de Wincrange) (voir schémas).

Les Sites d’intégration paysagère sont des sites ponctuels ou en forme de ruban présentant 
des centres de gravité du développement urbain ou commercial (cités, zones d’activité) en zone 
rurale. Pour ces sites, le Plan Sectoriel paysage donne les recommandations suivantes :

- intégration des zones d’habitation, des routes et des zones d’activité existantes dans 
les paysages ouverts et ceci notamment par des mesures de gestion dans les zones 
transitoires

- intégration de nouvelles routes et zones d’habitation et d’activité dans les environs 
par une sélection appropriée de ces sites et des mesures de gestion des paysages

- considération de la situation géomorphologique en évitant de construire sur les 
hauteurs et les versants très exposées

- sauvegarde de zones agricoles continues pour garantir le fondement de l’exploitation 
agricole et le maintien de zones paysagères ouvertes essentielles

- considération de la perméabilité des paysages pour la faune sauvage (corridors 
écologiques).

Schéma I 13.6.4.3a : Zone et site d’intégration paysagère du Plan directeur sectoriel 
« Paysages » 

(Source : DeweyMuller et GeoData Sc sur la base des données avant-projet de plan directeur 
sectoriel« Paysages »  - 2008 - p-34)

Carrés et polygones oranges = sites d’intégration paysagère
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Schéma I 13.6.4.3b : Sites d’intégration paysagère « Hosingen - Marnach - Fischbach » et 
« Lentzweiler - Eselborn » sur fond IKONOS

(Source : GeoData - 2011)

I-13.6.4.4 Diversité biologique

Selon l’illustration « Biologische Vielfalt » du Plan Sectoriel Paysage, une grande partie du 
territoire de la commune de Munshausen est Zone prioritaire « Biodiversité ». La commune 
abrite également une Zone d’importance particulière « Corridor biodiversité » (voir schéma). 
Notons cependant que le tracé du corridor écologique est difficilement concevable sans 
explications supplémentaires.

Il s’agit de zones liées à des biens spécifiques à protéger, ici des paysages comme héritage 
naturel et comme entités spatiales de conservation de la biodiversité, 
(« schutzgebietsspezifisch »).

Les zones prioritaires ont comme but la protection de la biodiversité et de la diversité 
des fonctions et « performances » écologiques. Cette protection est prioritaire aux autres 
exploitations et utilisations concurrentes. Il s’agit de zones avec des types d’habitat 
caractéristiques du Luxembourg ou d’intérêt international (aires ou régions à pelouses sèches, 
paysages « bocagers » avec espèces rares, aires ou régions à vergers, fonds de vallée dans un 
état proche de celui de la nature, vieilles forêts autochtones, etc.). Dans les zones prioritaires, 
la conservation du bien à protéger exclue des exploitations concurrentes à moins qu’elles soient 
compatibles avec les objectifs du Plan sectoriel paysage (« Vorrangige Sicherung »).

Comparées aux zones prioritaires, les zones d’importance particulière sont moins riches en 
espèces et habitats ou les habitats sont plus petits et plus dispersés. Ces zones sont cependant 
importantes pour leurs rôles de zone tampon, de connectivité dans le réseau écologique 
ou pour leur potentiel de développement. Les zones d’importance particulière « corridor 
biodiversité » concernent surtout l’urbanisation et les infrastructures de transports. Elles ont pour 
but le maintien ou le rétablissement de la perméabilité des paysages pour certaines espèces de 
la faune sauvage (Cerf, Chat sauvage, Lièvre, etc.). Dans les zones d’importance particulière, 
la conservation du bien à protéger est moins stricte. Elle doit cependant être spécialement 
considérée lors de l’évaluation de planifications concurrentes. Des exploitations et projets 
fortement entravants doivent cependant être évités (« Vorbehaltliche Sicherung »).  
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Schéma I 13.6.4.4 : Biologische Vielfalt du Plan directeur sectoriel « Paysages »

(Source : DeweyMuller et GeoData Sc sur la base des données avant-projet de plan directeur 
sectoriel« Paysages »  - 2008  - p-44)

Légende :  Zone vert foncé  = Zone prioritaire « Biodiversität », 
  Zone vert pâle  = Zone d’importance particulière « Biodiversität », 
  Flèche verte  = Zone d’importance particulière « Korridor Biodiversität »

Recommandations pour les zones prioritaires et zones d’importance particulière :
- maintien des forêts autochtones et augmentation de leur surface par la 

transformation des peuplements de conifères
- maintien des paysages agricoles riches en habitats semi-naturels et en espèces 

menacées
- amélioration de la qualité des habitats dans ces zones et réduction des pressions 

qui les entravent (par la réalisation de mesures compensatoires dans ces zones, 
de programmes d’extensification agricole ou de protection ciblée d’espèces et 
d’habitats)

- déclaration en réserve naturelle ou en paysage protégé.
.

Le tableau suivant montre un résumé synthétique des instruments de l’aménagement du 
territoire quant aux thématiques de la nature et des paysages et de leur importance pour la 
commune de Munshausen :
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Tableau I 13.6.4.4 : Instruments de l’aménagement du territoire et commune de 
Munshausen - Résumé synthétique

In
st

ru
-

m
en

t

Types de paysages, catégorie 
de protection, champs d‘ac-
tion, etc.

Parties du territoire 
communal concernées

Statuts, mesures de gestion (exemples), etc

P
ro

gr
am

m
e 

di
re

ct
eu

r d
’a

m
én

ag
e-

m
en

t d
u 

te
rr

ito
ire

Espace rural - 
zone rurale

Tout le territoire - croissance lente
- urbanisation prudente et densifiée
- formes de bâtisse typiques de la région
- urbanisation particulièrement respectueuse de la qualité 
des paysages

Champ d’action 
environnement et 
ressources naturelles

Tout le territoire - rétablissant de l’état proche de la nature du système 
hydrographique
- application de la protection, de la revitalisation et du déve-
loppement des paysages en tant que stratégie de soutien 
au maintien de la biodiversité
- orientation des pratiques agricoles en fonction de cycles 
naturels équilibrés en termes énergétique et nutritif
- application d’une gestion durable des ressources sylvi-
coles et des écosystèmes forestiers
- maintien de l’intégrité des espaces naturels faiblement 
morcelés
- création d’espaces tranquillisés pour la faune dans les 
espaces noyaux
- constitution des réseaux écologiques au niveau régional
- identification et organisation des biotopes en réseau au 
niveau local

Réseau des espaces naturels: 
espaces noyaux

Vallée de l’Our
Vallée de l’Irbich

- zones protégées d’intérêt international ou national

Réseau des espaces naturels : 
espaces de liaison

Vallée de la Clerve - plantation et entretien de haies
- renaturation des cours d’eau et gestion adaptée des 
berges

Contexte européen : SLL+, 
SDEC

- développement des réseaux écologiques
- promotion et coopération des Parcs naturels

In
te

gr
at

iv
es

 V
er

ke
hr

s-
 u

nd
 L

an
de

se
nt

-w
ic

kl
un

gs
-k

on
ze

pt

Paysages à haute valeur de 
conservation (Schutzwürdig-
keits-klassen)

Surtout partie SO et l’extrême 
NE de la 
commune

- les biotopes d’une valeur de conservation très élevée ou 
élevée constituent le cadre pour la protection des espèces 
et des biotopes
- leur connaissance devrait permettre la mise en place d’un 
réseau de liaison

Restrictions strictes (1) et 
restrictions souples (2) pour 
l’urbanisation

1 : zones d’inondation
zones protégées d’intérêt 
national et communautaire
monuments naturels
zones d’une valeur de conser-
vation très élevée ou élevée
zones à une distance > 500 m 
des zones bâties
zones avec une pente > 20%
2 : zones d’une valeur 
moyenne de conservation
paysages le long des cours 
d’eau
parcs naturels

- 1 : exclusion d’une urbanisation future

Restrictions strictes (1) et 
restrictions souples (2) pour la 
construction 
d’infrastructures de 
transport

1 : zones protégées d’intérêt 
national et communautaire
monuments naturels
zones d’une valeur de conser-
vation très élevée ou élevée
2 : zones d’une valeur 
moyenne de conservation
paysages le long des cours 
d’eau
parcs naturels
zones d’inondation

- 1 : exclusion de la construction d’infrastructures de trans-
port

Raummodell Polyzentrische 
Stadt im Landschaftsraum 
eingebettet in funktionsfähige 
Regionen

Tout le territoire - développement des territoires naturels transfrontaliers et 
des parcs naturels
- stratégies de développement spatial spécifiques et va-
riables croissance lente (« Eigenentwicklung »)
- urbanisation prudente et densifiée
- qualité des paysages
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In
st

ru
-

m
en

t

Types de paysages, catégorie 
de protection, champs d‘ac-
tion, etc.

Parties du territoire 
communal concernées

Statuts, mesures de gestion (exemples), etc

P
la

n 
se

ct
or

ie
l p

ay
sa

ge
Grands ensembles paysagers Nord-est de la commune 

(Vallée de l’Our)
Sud-ouest de la commune 
(Haute-Sûre-Kiischpelt)

- développement cohérent et individualisé
- priorité aux fonctions écologiques et sociales et au main-
tien de l’attractivité des paysages
- et autres

Paysage comme 
héritage naturel

Vallée de l’Our avec la Kën-
zelbaach et la 
Ruederbaach
Vallée de la Clerve

- transformation des peuplements de conifères en forêts de 
feuillus
- exploitation extensive des herbages dans les fonds de 
vallée et sur les pentes non-boisées
- guidage des visiteurs dans les hot-spots touristiques
- et autres

Site d’intégration 
paysagère

N 7 entre Hosingen et 
Fischbach 

- intégration des zones d’habitation, des routes et des zones 
d’activités existantes dans les paysages ouverts et ceci 
notamment par des mesures de gestion dans les zones 
transitoires
- intégration de nouvelles routes et zones d’habitation et 
d’activités dans les environs
- considération de la situation géomorphologique en évitant 
de construire sur les hauteurs et les versants très exposés
- sauvegarde de zones agricoles continues
- considération de la perméabilité des paysages pour la 
faune sauvage (corridors écologiques)

Biodiversité
Zone prioritaire « Biodiversité » 
(1)
Zone d’importance particulière 
« Corridor biodiversité » (2)

1 : surtout partie SO et l’ex-
trême NE de la commune
2 : à l’Ouest de Marnach

- maintien et développement des forêts autochtones
- maintien des paysages agricoles riches en habitats se-
mi-naturels et en espèces menacées
- amélioration de la qualité des habitats et réduction des 
pressions qui les entravent (par la réalisation de mesures 
compensatoires, de programmes d’extensification agricole 
ou de protection ciblée d’espèces et d’habitats)
- déclaration en réserve naturelle ou en paysage protégé

(Source : GeoData Sc - 2011)

D’une manière générale l’importance de la conservation de la nature et des paysages 
augmente dans l’ordre territoire national > espace rural > différents espaces spéciaux. La 
commune de Munshausen est concernée à tous les niveaux de cet ordre.
 
Le Programme directeur d’aménagement du territoire et le Plan sectoriel paysage stipulent 
une certaine protection de la nature et des paysages sur tout le territoire national, notamment 
la protection et l’amélioration des milieux forestiers, agricoles, hydrographiques et des 
paysages en général (biodiversité) et l’établissement d’un réseau écologique (champ d’action 
environnement et ressources naturelles du Programme directeur d’aménagement du territoire).

Dans les espaces ruraux - et au niveau donc de la commune de Munshausen - ces efforts de 
protection devraient être particulièrement importants et accompagnés d’une urbanisation et d’un 
développement lent et particulièrement respectueux de la nature et des paysages.

De par les Vallées de l’Our et de l’Irbich (espaces noyaux du réseau des espaces verts) et 
de la Vallée de la Clerve (espace de liaison du réseau des espaces verts), la commune de 
Munshausen contribue au réseau écologique national. Les deux premières sont des zones 
protégées d’intérêt national ou international. Dans la deuxième, l’importance de la protection 
et de l’amélioration des structures linéaires (haies, berges, etc.) sont des buts principaux 
(Programme directeur d’aménagement du territoire).

Avec la Vallée de l’Our et de ces parties Sud-ouest, la commune de Munshausen fait partie 
des deux Grands ensembles paysagers « Vallée de l’Our » et « Haute-Sûre/Kiischpelt ». D’une 
manière générale, le Plan sectoriel paysage stipule pour ces paysages un développement 
cohérent et individualisé et des efforts de protection plus strictes que dans les autres espaces 
avec une priorité aux fonctions écologiques et sociales et au maintien de l’attractivité des 
paysages. Notons que parmi les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen, celle 
de Munshausen est la seule qui appartient aux deux Grands ensembles paysagers. 

La Vallée de l’Our avec la Kënzelbaach et la Ruederbaach et la Vallée de la Clerve 
appartiennent également aux Paysages comme héritage naturel où les mesures de 
conservation devraient être particulièrement rigoureuses et strictes (Plan sectoriel paysage).



Page 292       Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1

Le Site d’intégration paysagère le long de la N 7 entre Hosingen et Fischbach concerne les 
zones les plus problématiques de la commune de Munshausen du point de vue de la protection 
des paysages (Plan sectoriel paysage).

Les zones au Sud-ouest et à l’extrême Nord-est de la commune sont finalement « Zone 
prioritaire Biodiversité » où la protection des habitats semi-naturels et des espèces menacées 
s’ajoute aux efforts généraux de conservation (Plan sectoriel paysage).

L’importance de la commune de Munshausen pour l’environnement et les ressources naturelles 
est mise en évidence par la redondance du statut de certaines zones. Ainsi la Vallée de l’Our 
est  :

- zone protégée d’intérêt national et international
- espace noyau dans le réseau des espaces naturels
- en partie paysage à haute valeur de conservation (« Schutzwürdigkkeitsklassen »)
- Grand ensemble paysager
- Paysage comme héritage naturel
- Zone prioritaire « Biodiversité ».

Notons encore la mise en évidence de l’utilisation de l’instrument de développement rural et 
régional du Parc naturel de l’Our et ceci également dans le contexte transfrontalier.

I-13.6.5 Plan directeur sectoriel « Lycées »

Le plan directeur sectoriel « lycées », datant de 2002, concerne uniquement l’enseignement 
secondaire, classique et technique, et met l’accent sur la régionalisation de l’enseignement.
Suivant ce dernier, Munshausen fait partie du pôle d’enseignement nord et du vide scolaire 
le plus important du pays qui se situe dans l’extrême nord du Grand-Duché. Un lycée 
supplémentaire y est donc prévu dans la deuxième phase de réalisation qui permettra une 
implantation à l’horizon 2011 à Clervaux. La commune de Munshausen ne planifie aucune 
structure dans ce domaine. Seul l’enseignement préscolaire et primaire est couvert par les 
structures existant ou planifiées dans la commune.

I-13.6.6 Plan directeur sectoriel « Stations de base pour réseaux publics de 
communications mobiles »

Le plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles » 
datant de 2003 est, d’ores et déjà, en application à Munshausen. 
Il existe 2 antennes de téléphonie numérique mobile dans la commune, une à Drauffelt et 
l’autre à Marnach. Elles sont réglementés par le plan directeur sectoriel « stations de base 
pour réseaux publics de communications mobiles » du 17 mars 2003, par le règlement grand-
ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « stations de base pour 
réseaux publics de communications mobiles » et par les prescriptions de l’Inspection du Travail 
et des Mines (ITM).
La commune ne planifie, à l’heure actuelle, aucune mesure en rapport avec l’installation de 
nouvelles antennes de téléphonie mobile.

I-13.6.7 Plan directeur sectoriel « Décharges pour déchets inertes »

Le plan directeur sectoriel « décharges pour déchets inertes » datant de 2006 se donne pour 
but de définir, dans chaque région d’aménagement, des sites destinés à assurer la continuité 
de l’évacuation des déchets inertes. Suivant la répartition des décharges pour déchets inertes 
et des remblais du plan directeur sectoriel, Munshausen fait partie de la région d’aménagement 
nord-est. Pour cette région, il existe, d’ores et déjà, une décharge répertoriée par le plan 
directeur sectoriel à Hosingen. Une nouvelle décharge est prévue, à moyen terme, à Consthum, 
sur le site de la carrière de pierre du lieu-dit de « Pintzerhouscht » et sera intégrée au plan 
directeur sectoriel ultérieurement. La commune de Munshausen ne comporte aucune décharge.

I-13.7 Etablissements classés

Les établissements classés sont répertoriés en 4 classes différentes selon le texte coordonné 
de la nomenclature des établissements classés, tel qu’il résulte du règlement grand-ducal du 16 
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juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés et sont à l’origine 
de contraintes déterminées au cas par cas par l’Inspection du Travail et des Mines (ITM), les 
ministères du Travail et de l’Environnement et les communes, suivant leur classe. La procédure 
d’autorisation est fixée par la loi du 19 novembre 2003 modifiant la loi du 10 juin 1999 relative 
aux établissements classés.

Tableau I 13.7 : Liste des établissements classés et de leurs conséquences pour le PAG 
par localité en 2011
Localité Etablissement Classe Conséquence pour le nouveau PAG
Drauffelt

Antenne GSM Classe 3 Reculs par rapport aux habitations
Restaurant chinois Classe 3 Aucune
SNCFL poste autotransformateur Classe 1 Reculs par rapport aux habitations
Transformateur électrique 
« Welzerstrooss »

Classe 1 Reculs par rapport aux habitations

Marnach
Antenne GSM Classe 3 Reculs par rapport aux habitations
BCE CLT émetteur radio Classe 1 Reculs par rapport aux habitations
Cube 521 centre culturel Classe 2 Aucune
EKZ centre commercial 
avec restaurant 

Classe 3 Aucune

Entreprise Weber 
centrale béton avec dépôt

Classe 1 Reculs par rapport aux habitations

Kinnen Marc boucherie Classe 2 Aucune
Meubles Oestreicher 
magasin de meubles

Classe 2 Aucune

STEP Classe 1 Reculs par rapport aux habitations
Total Luxembourg 
station d’essence et lavage.

Classe 1 Reculs par rapport aux habitations

Transformateur électrique GB et 
poste transformateur aérien 
« Am Pesch »

Classe 1 Reculs par rapport aux habitations

Orly station-services pour poids-
lourds

Classe 1 Reculs par rapport aux habitations

Munshausen
STEP Administration communale Classe 1 Reculs par rapport aux habitations
Syndicat d’initiative et tourist-center 
avec restaurant et hébergement 
« Robbesschéier »

Classe 3 Aucune

Salle des fêtes Classe 2 Aucune

Roder
Hôtel-restaurant « Poppelars 
Hans » Manoir Kasselslay

Classe 3 Aucune

Siebenaler
Poste transformateur aérien Classe 1 Reculs par rapport aux habitations

(Source : DeweyMuller sur la base des données commune - 2011)

I-13.8 Cimetières

Les contraintes émanant de l’existence d’un cimetière à l’intérieur des localités et les reculs en 
découlant ne sont réglementés pas aucune loi, à l’heure actuelle. Pour des raisons d’hygiène, 
un recul de 10 à 15 mètres est recommandé entre la limite des dernières tombes et les 
habitations les plus proches. 



Page 294       Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1

Seul un décret-loi du 7 mars 1808 qui fixe une distance pour les constructions dans le voisinage 
des cimetières hors des communes existe et impose au moins cent mètres de recul entre les 
nouveaux cimetières transférés hors des localités et les habitations et les puits.

I-13.9 Stations-service

Il existe 2 stations-services dans la commune, toutes deux situées à Marnach. Elles sont, 
entre autres, réglementées par les normes ITM-CL 12.5 Stations de ravitaillement de véhicules 
routiers en hydrocarbures et ITM-CL 13.3 Dépôts industriels souterrains de gaz de pétrole 
liquéfié. Sauf indications contraires des organismes de tutelle, les appareils distributeurs et le 
périmètre de l’aire de remplissage doivent se trouver à au moins 3,00m des ouvertures des 
locaux d’habitation, des ouvertures des locaux de travail non soumis à l’interdiction de feux nus, 
des voies publiques et des propriétés voisines.
En général, des zones de protection (ZIT) sont établies autour des stations-service afin de 
protéger les quartiers adjacents de toute nuisance. Leur profondeur est à déterminer au cas par 
cas.

Voir le chapitre 13.7 concernant les établissements classés de la présente étude préparatoire.

I-13.10 Surfaces contaminées

Un cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés a été établi selon les 
dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la 
gestion des déchets. Ce document poursuit les objectifs suivants :

- détecter les situations critiques où une intervention d’urgence est nécessaire ;
- élaborer des programmes d’analyse et de décontamination à moyen et long termes 

en tenant compte des nécessités d’intervention prioritaires ;
- mettre à disposition des départements ministériels et des administrations 

communales un outil de planification afin de tenir compte de la présence éventuelle 
de contaminations, lors de la réalisation de projets ou de l’élaboration des 
planifications territoriales ;

- suivre l’évolution de l’état des différents sites répertoriés.
Le cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés établit l’inventaire des sites où 
des contaminations ont été détectées et des surfaces où, sur la base des activités passées ou 
actuelles, une contamination du sol est possible. 
Chaque site est caractérisé par l’état d’avancement des travaux d‘analyse et de reconnaissance 
et, le cas échéant, d’assainissement ou de sécurisation. On distingue les types de sites 
suivants :

- Site non pollué : 
Site sur lequel une étude du sol ou des eaux souterraines n’a pas mis en évidence 
des concentrations en polluants dépassant les normes en vigueur.

- Site potentiellement pollué : 
Site sur lequel les activités actuelles ou anciennes auraient pu engendrer une 
pollution.

- Site pollué : 
Site sur lequel une étude du sol ou des eaux souterraines a mis en évidence des 
concentrations en polluants dépassant les normes en vigueur.

- Site assaini sans nouvelle activité potentiellement polluante : 
Site qui a fait l’objet d’un assainissement et sur lequel aucune substance 
potentiellement polluante n’a été utilisée après assainissement.

- Site assaini sans nouvelle activité potentiellement polluante - avec contamination 
résiduelle : 
Site assaini contenant une contamination résiduelle. Après assainissement aucune 
substance potentiellement polluante n’a été utilisée.

- Site assaini avec nouvelle activité potentiellement polluante : 
Site qui a fait l’objet d’un assainissement et sur lequel des substances 
potentiellement polluantes ont été utilisées après assainissement.

- Site assaini avec nouvelle activité potentiellement polluante - avec contamination 
résiduelle : 
Site assaini contenant une contamination résiduelle. Après assainissement des 
substances potentiellement polluantes ont été utilisées.
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- Site sécurisé : 
Site où des mesures ont été prises pour confiner la pollution afin d’éviter son 
expansion.

- Site en cours d’assainissement : 
Site qui fait l’objet d’un assainissement et où l’assainissement n’est pas encore 
achevé.

Le fait qu’un site soit inscrit au cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés, 
ne veut donc pas nécessairement dire qu‘il soit effectivement contaminé et qu’un risque 
immédiat pour l’homme ou pour l’environnement existe réellement. Un site sur lequel des 
travaux d‘assainissement ont été effectués, reste inscrit au cadastre avec une mention afférente 
afin de tenir compte, le cas échéant, des contaminations résiduelles en fonction du degré 
d’assainissement ou de la méthode de décontamination utilisée.
L’existence ou non d’un risque émanant de ce site ne peut être mise en évidence qu’à l’aide 
d’études appropriées du sol et du sous-sol qui doivent être effectuées par un organisme agréé, 
et après consultation de l’Administration de l’environnement qui formule des recommandations 
spécifiques sur les mesures à prendre en fonction des particularités de ce site. Le fait d’être 
enregistré dans le cadastre des anciennes décharges et des sites contaminés n’implique pas 
la nécessité de prendre des mesures immédiates. Les sites où une intervention urgente est 
nécessaire, sont très rares. (Source : www.emwelt.lu et Le cadastre des sites potentiellement 
pollués - Ministère de l’Environnement - 2006)

Tableau I 13.10 : Liste des surfaces contaminées par localité en 2009
Localité Nom Nature Fonction Contamination En 

service
Drauffelt

Lagerfläche 
Plakech Lee

II-Altlastverdachts-
fläche

Culture et élevage 
associés

Abfälle - minera-
lisch und organisch 
Schmiermittel 
Holzschutzmittel 

non

Lagerfläche Haard II-Altlastverdachts-
fläche

Terrassements 
Entreposage 

Schmiermittel
Abfälle - minera-
lisch

non

Dreckstipp Drauffelt II-Altlastverdachts-
fläche

Plantations
Aufforstung

Abfälle - allgemein non

Marnach
Ablagerung 
Kocherei

II-Altlastverdachts-
fläche

Keine Nutzung Abfälle - minera-
lisch

non

Peinture Recken II-Altlastverdachts-
fläche

Peinture Bindemittel - 
Reinigungs- und 
Lösemittel - Weich-
macher Pigmente 
Lacke Additive

non

Lagerfläche 
Hougriecht

II-Altlastverdachts-
fläche

Entreposage Abfälle - minera-
lisch

non

Atelier Luxagrar II-Altlastverdachts-
fläche

Forge estam-
page-matriçage 
Réparation 
machines agri-
coles
Commerce de 
détail 
de carburants

Reinigungs- und 
Lösemittel
Treibstoffe
Schmiermittel

non

Transports Karier II-Altlastverdachts-
fläche

Commerce de dé-
tail de carburants
Manutention
Lagerflächen

Schmiermittel
Reinigungs- und 
Lösemittel
Altöle
Treibstoffe

non

Heizöltank Fettes 
Mady

II-Altlastverdachts-
fläche

Standort mit 
unterirdischem 
Lagertank
Wohnnutzung 

Treibstoffe oui

Tankstelle Föteler II-Altlastverdachts-
fläche

Wohnnutzung 
Commerce de dé-
tail de carburants 

Treibstoffe
Additive

non
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Localité Nom Nature Fonction Contamination En 
service

Entreprise Weber II-Altlastverdachts-
fläche

Construction de 
bâtiments 
Commerce de dé-
tail de carburants 
Manutention 
Entreposage

Schmiermittel
Abfälle - minera-
lisch
Reinigungs- und 
Lösemittel
Treibstoffe
Altöle

oui

Masutt Reiff II-Altlastverdachts-
fläche

Standort mit obe-
rirdischem Lager-
tank Commerce 
de détail de car-
burants Activités 
de nettoyage

Treibstoffe
Schmiermittel

oui

Atelier Rucken II-Altlastverdachts-
fläche

Opérations de 
mécanique gé-
nérale

Schmiermittel
Lacke Metallabfälle 
Reinigungs- und 
Lösemittel

oui

Heizöltank Aldi II-Altlastverdachts-
fläche

Standort mit 
unterirdischem 
Lagertank 
Commerce de 
détail en magasin 
non spécialisé à 
prédominance 
alimentaire

Treibstoffe oui

Heizöltank Immo II-Altlastverdachts-
fläche

Standort mit 
unterirdischem 
Lagertank Com-
merce de détail 
en magasin non 
spécialisé à pré-
dominance ali-
mentaire

Treibstoffe oui

Total Tankstelle II-Altlastverdachts-
fläche

Commerce de 
dètail de carbu-
rants Activités de 
nettoyage

Additive
Treibstoffe
Schmiermittel

oui

Heizöltank Schilling II-Altlastverdachts-
fläche

Standort mit 
unterirdischem 
Lagertank Wohn-
nutzung

Treibstoffe oui

Heizöltank Wagner II-Altlastverdachts-
fläche

Standort mit 
unterirdischem 
Lagertank Wohn-
nutzung

Treibstoffe oui

Sattlerei Jacobs II-Altlastverdachts-
fläche

Apprêt et tannage 
des cuirs 
Wohnnutzung

Gerbstoffe
Färbe- und Entfär-
bemittel

non

Sattlerei Bertemes II-Altlastverdachts-
fläche

Apprêt et tannage 
des cuirs 
Wohnnutzung

Gerbstoffe non

Atelier communal II-Altlastverdachts-
fläche

Manutention
Entreposage 
Administration 
communale

Reinigungs- und 
Lösemittel
Altöle
Schmiermittel
Abfälle - minera-
lisch

oui

Ateliers ASTA II-Altlastverdachts-
fläche

Manutention 
Entreposage
Administration 
centrale

Abfälle - minera-
lisch
Altöle
Reinigungs- und 
Lösemittel
Schmiermittel

oui
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Localité Nom Nature Fonction Contamination En 
service

Ablagerung 
Laachen

II-Altlastverdachts-
fläche

anthropogene 
Ablagerungen 
Keine Nutzung

Abfälle - minera-
lisch

non

Dreckstipp Huuscht II-Altlastverdachts-
fläche

anthropogene 
Ablagerungen 
Keine Nutzung

Abfälle - allgemein non

Carrière Huuscht II-Altlastverdachts-
fläche

Sylviculture - ex-
ploitation fores-
tière 
anthropogene 
Ablagerungen 
Extraction de 
pierres pour la 
construction

Abfälle - minera-
lisch
Abfälle - allgemein

non

Auffüllung 
Schwaarzenhiwwel

II-Altlastverdachts-
fläche

Standort mit obe-
rirdischem Lager-
tank 
anthropogene 
Ablagerungen 
Wohnnutzung

Treibstoffe
Abfälle - minera-
lisch

non

Munshausen
Ablagerung Hikraiz II-Altlastverdachts-

fläche
Culture et élevage 
associés 
anthropogene 
Ablagerungen

Abfälle - minera-
lisch

non

Schreinerei Putz 1 II-Altlastverdachts-
fläche

Sciage-rabotage
-imprégnation de 
bois
Menuiserie

Schmiermittel
Färbe- und 
Entfärbemittel
Holzschutzmittel
Bindemittel
Beize Additive

non

Forge Spaus II-Altlastverdachts-
fläche

Wohnnutzung 
Forge - estam-
page-matriçage

Schmiermittel
Metallabfälle
Kohle Reinigungs- 
und Lösemittel

non

Carrosserie Faber II-Altlastverdachts-
fläche

Forge - estam-
page-matriçage 
Menuiserie

Metallabfälle
Bindemittel
Färbe- und Entfär-
bemittel
Schmiermittel
Additive
Holzschutzmittel
Beize

non

Unfall Fondation 
des Autistes

II-Altlastverdachts-
fläche

Unfall mit 
umweltgefährden-
den Stoffen Or-
phelinats et insti-
tuts pour enfants 
en difficulté

Treibstoffe non

Schreinerei Putz 2 II-Altlastverdachts-
fläche

Menuiserie Schmiermittel
Beize

non

Dreckstipp Brill II-Altlastverdachts-
fläche

anthropogene 
Ablagerungen
Keine Nutzung

Metallabfälle
Abfälle - allgemein

non

Dreckstipp 
Schofsbreck

II-Altlastverdachts-
fläche

Sylviculture - 
exploitation fores-
tière 
anthropogene 
Ablagerungen

Abfälle - allgemein non

Siebenaler
Ablagerung 
Bürgbrennen

II-Altlastverdachts-
fläche

anthropogene 
Ablagerungen 
Keine Nutzung

Abfälle - minera-
lisch

oui
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Localité Nom Nature Fonction Contamination En 
service

Lagerfläche Dell II-Altlastverdachts-
fläche

Entreposage Abfälle - minera-
lisch

non

Heizöltank Dirkens II-Altlastverdachts-
fläche

Standort mit 
unterirdischem 
Lagertank Wohn-
nutzung

Treibstoffe oui

Ablagerung 
Siebenaler 1

II-Altlastverdachts-
fläche

Culture et élevage 
associés 
anthropogene 
Ablagerungen

Abfälle - minera-
lisch

non

Ablagerung 
Siebenaler 2

II-Altlastverdachts-
fläche

anthropogene 
Ablagerungen 
Wohnnutzung 
Nutzgarten

Abfälle - minera-
lisch

non

Ablagerung Ponts 
et Chaussées

II-Altlastverdachts-
fläche

anthropogene 
Ablagerungen 
Administration 
centrale

Abfälle - minera-
lisch

non

Concasseur Freng II-Altlastverdachts-
fläche

Sylviculture - 
exploitation fores-
tière 
Extraction de 
pierres pour la 
construction

Hydraulikflüssigkeit
Kohle
Schmiermittel

non

(Source : DeweyMuller sur la base des données 
Altlastenkataster - 2007 complété par des informations de la Commune 2011)

I-13.11 Réseaux d’infrastructures techniques 

I-13.11.1 Lignes électriques à haute tension

Une ligne à haute tension traverse la commune du Nord au Sud, aux abords de la localité de 
Marnach. Elle a une puissance de 65 KV et nécessite un reculement de 20,00 m de part et 
d’autre de son axe recommandé par la circulaire ministérielle du 11 mars 1994, par rapport aux 
habitations abritant des pièces destinées au séjour prolongé de personnes.

I-13.11.2 Postes électriques

Il existe 4 postes transformateurs dans la commune, deux à Drauffelt, un à Marnach  et un à 
Siebenaler. Ils sont réglementés par les prescriptions de l’Inspection du Travail et des Mines.

Voir le chapitre 13.7 Etablissements classés de la présente étude préparatoire.

I-13.11.3 Antennes de radiodiffusion

Des antennes de radiodiffusion (BCE CLT émetteur radio) existent dans la commune aux 
abords de la localité de Marnach et entraînent un reculement défini en fonction de leur hauteur, 
à raison de : 1,4 x hauteur, dans lequel en théorie et suivant l’intensité des champs, aucune 
construction destinée au séjour prolongé de personnes ne peut exister.
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Schéma I 13.11.3 : Contraintes et servitudes

Munshausen

Drauffelt

Siebenaler

Marnach

RoderSITE POTENTIELLEMENT POLLUE

PATRIMOINE CULTUREL - SITES ET MONUMENTS NATIONAUX
PATRIMOINE CULTUREL - VOLUME A CONSERVER

DISTANCE REGLEMENTAIRE A RESPECTER PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU
DISTANCE REGLEMENTAIRE A RESPECTER PAR RAPPORT AUX FORETS
ZONE VERTE AU PAG ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

ZONE INONDABLE

CIMETIERE

VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE-GEBIET (LU0002003)

BIOTOPE ART.17 - LINEAIRE

FFH-GEBIET (LU0001002)

BIOTOPE ART.17 - SURFACE

PERMISSION DE VOIRIE REQUISE SUR 10 
METRES POUR LE CHEMIN DE FER

PERMISSION DE VOIRIE REQUISE SUR 10 METRES 
POUR LE CHEMIN DE FER

PERMISSION DE VOIRIE REQUISE SUR 10 METRES 
POUR LES CHEMINS REPRIS

ELEMENTS VERTS A CONSERVER SELON PAG EXISTANT

LIGNE A HAUTE TENSION  65 KW 

POSTE ELECTRIQUE

TRANSFORMATEUR

STATION DE BASE DE TELEPHONIE MOBILE

ANTENNE EMETRICE DE RADIO ET DE TELEVISION

(Source : DeweyMuller - 2011)
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CONSTAT 

Atouts :
Les cinq localités de la commune de Munshausen présentent chacune des 
éléments marquants prédominants qui leur donnent, avec leur situation topographique, 
un caractère très individuel : Drauffelt : roches, murs en pierres sèches et îlots boisés ; 
Marnach : haies, allées et rangées d’arbres ; Munshausen : haies taillées ; Roder : bonne 
garniture d’éléments naturels dans un petit village en cul-de-sac dans un paysage 
agraire sur plateau ; Siebenaler : murs en pierres sèches et forêts en situation de vallée.  
Les versants de l’Our qui bénéficient d’un triple statut de protection (zone habitat, zone 
oiseaux et réserve naturelle), la réserve naturelle de l’Ierbech et les nombreux biotopes 
du Cadastre des biotopes à l’extérieur du PAG montrent la richesse de la commune en 
éléments naturels. Il n’y a actuellement pas de conflits entre ces zones et biotopes 
protégés et le PAG.  
Les contraintes issues des établissements classés, en particulier des établissements 
de la classe 1, sont régies par des restrictions très strictes, établies au cas par cas, et 
nécessitant des reculs par rapport aux constructions abritant des pièces destinées au 
séjour prolongé de personnes.
Les contraintes issues des réseaux d’infrastructure technique sont, en général, 
identiques aux contraintes issues des établissements classés et, donc, réglementées par 
les mêmes institutions.
Les zones de protection existant au Plan d’aménagement général actuellement en 
vigueur, protègent de fait les quartiers proches des zones d’activités économiques et 
éventuellement d’installations de production de plus petite taille.
L’ avant-projet de PDS «Paysages» assure un développement et une protection 
cohérente des espaces naturels et de l’environnement qui constituent des atouts 
importants de la commune.
Le PDS «Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles» 
cartographie 2 stations de base de communications mobiles.
Le PDS «Décharges pour déchets inertes» prévoit une décharge pour la région 
d’aménagement Nord-est à Hosingen. La commune de Munshausen est ainsi équipée de 
manière adéquate.

Faiblesses : 
La perte du caractère rural et des éléments naturels typiques par l’implantation de 
zones d’activités économiques et de cités modernes est éminente dans les plus grandes 
localités (surtout à Marnach). 
A certains endroits (notamment à Drauffelt et à Siebenaler), les forêts et leur buffer de 
30 m (Art. 5 de la Loi du 19 janvier 2004) se superposent au périmètre d’agglomération.  
Un certain nombre de contraintes limitent la possibilité de construire ou d’étendre les 
zones d’aménagement telles que les reculements par rapport aux lignes à haute 
tension et les antennes de radiodiffusion, les sites pollués, les zones protégées ou les 
zones de protection de la nature et doivent être impérativement prises en considération.
Selon le PDS «Logement» (2009), la commune fait partie des communes 
complémentaires et ne peut se développer que de manière mesurée grâce à un 
développement spatial différencié et à une concentration de la construction résidentielle.
L’avant-projet de PDS « Logement » classe la commune en tant que commune 
complémentaire, ce qui lui permet de se développer suivant ses propres besoins, sans 
grandes extensions.
L’avant-projet de PDS «Zones d’activités économiques» prévoit des extensions 
minimales des ZAEC existantes de 2 ha.

Opportunités : 
Les nombreux éléments naturels donnent l’opportunité de leur préservation et de 
leur intégration dans de nouvelles réalisations. De bons exemples se trouvent à 
Munshausen (conservation de nombreuses vieilles haies taillées dans le Maarnicherwee) 
ou encore à Marnach (conservation de vieilles haies taillées splendides autour de la 
nouvelle cité à l’entrée Sud de la localité de Marnach). C’est la localité de Siebenaler qui
présente, avant tout, l’opportunité de la conservation d’un minuscule village de l’Oesling 
et de sa situation bien intégrée dans la vallée et la nature.  
L’existence de zones et de biotopes protégés donne l’opportunité à la commune de 
s’engager avec les autres acteurs (administrations, ONG, etc.) pour leur 
conservation et gestion (dans le sens d’un développement durable) et leur mise en 
valeur dans des projets de tourisme doux.  
Un certain nombre de bâtiment religieux et anciens sont inscrits sur la liste des sites et 
monuments nationaux ou à l’inventaire supplémentaire des sites et monuments 
nationaux et contribuent à la richesse de la commune des points de vue historique et 
architectural.
Le projet de rapport technique du PDS « transports » (2008) vise un partage modal de 
25 % pour les transports en commun et 75 % pour les transports individuels, à l’horizon 
2020, pour l’ensemble du pays et, pour la commune de Munshausen, la planification de la 
transversale de Clervaux dans la phase 1.

Menaces : 
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Le danger de la disparition de vieux éléments naturels marquants et typiques pour 
les localités de la commune et de la banalisation des localités par l’implantation de cités 
modernes et de zones d’activités économiques est réel. Ainsi, par exemple, les vieux 
éléments naturels à préserver à Marnach sont refoulés dans des endroits éloignés des 
axes principaux banals et exempts d’éléments naturels marquants. 
Selon le PDS « lycées » (2002), Munshausen fait partie du vide scolaire le plus important 
du pays, à l’extrême nord du Grand-Duché. Un lycée supplémentaire y est donc prévu 
dans la deuxième phase de réalisation, à Clervaux.
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I-14. SITUATION FINANCIÈRE

Ce thème est traité au Complément de la présente étude préparatoire, mis en place pour la 
commune fusionnée, en 2018.



Page 304       Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
ÉTUDE PRÉPARATOIRE - SECTION 1



Version d’avril 2014 - Rendu d’octobre 2018   Page 305

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MUNSHAUSEN
SECTION 1 - ÉTUDE PRÉPARATOIRE

I-15. SYNTHÈSE

Le bilan atouts, faiblesses, opportunités et menaces est représenté dans le tableau récapitulatif 
suivant :

Tableau I.15.1 : Bilan selon les atouts, faiblesses, opportunités et menaces
1. Contexte national, régional et transfrontalier

ATOUTS FAIBLESSES

Paysages de grande valeur ;
Proximité au CDAR de Clervaux; 
Proximité au centre de délestage de Hosingen; 
Membre d’un grand nombre de syndicats 
intercommunaux ou régionaux; 
Passé ancien et riche; 
Majorité des localités bien intégrées au paysage ;
Richesse en éléments naturels ; 
Appartenance à de nombreuses catégories de paysages 
de haute valeur ; Présence de zones à restrictions 
strictes et souples pour urbanisation et construction 
d’infrastructures de transports ; 
Appartenance au Parc naturel de l’Our ; ;
Tourisme doux et agriculture ;
Pionnier dans la réforme territoriale ; Processus de fusion 
avec ses deux communes voisines.

Périodes d’exode rural importantes dans le passé ; 
Selon PDS Paysages, présence d’un site d’intégration 
paysagère : « axe dorsal vital » de la commune et point 
faible pour protection des paysages.

OPPORTUNITÉS MENACES

Caractère rural dans une des régions les moins denses 
du pays ; 
Aspects économiques et aspects écologiques du 
développement régional à prendre en considération; 
Membre du programme opérationnel transfrontalier de 
coopération territoriale européenne de la Grande Région; 
Potentiels aux niveaux urbanistiques et touristiques ; 
Typisation redondante : partie du territoire national à très 
haute valeur paysagère ; développement lent, prudent et 
durable, respectueux de la nature et des paysages ; 
Mise en valeur économique du patrimoine naturel : 
tourisme doux, productions agricole et sylvicole ; 
Intégration paysagère des zones d’activités ; 
Rôle précurseur du Parc naturel de l’Our.
« Stärken-Schwächen-Analyse für die Planungsregion 
Norden » potentiel touristique et espace de compensation 
pour zones très urbanisées du Sud du pays;
Groupe d’Action Locale Leader Clervaux-Vianden nou-
velles technologies comme thème fédérateur - 40 projets 
mis en place.

Infrastructures tertiaires faibles ;
Plan directeur régional pour la région Nord manque; 
Mise en place d’objectifs politiques et d’axes 
d’intervention communs aux différentes communes de la 
région problématique ; 
Instruments d’aménagement du territoire prévoient 
développement aléatoire.
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2. Démographie

ATOUTS FAIBLESSES

Depuis 1981, population à nouveau en augmentation ;
Croissance depuis début des années 80 du 20ème siècle, 
dans l’ensemble des localités ;
Population non luxembourgeoise en augmentation 
permanente depuis début des années 70 du 20ème siècle ;
Solde migratoire positif ; 
Rajeunissement important de la population contraire à la 
tendance nationale ;
Nombre des ménages augmente.

Commune de petite taille;
Part infime de la population du Grand-Duché ;
Manque de masse critique ; 
Besoins en surface des personnes et des ménages en 
augmentation - supérieurs aux besoins aux niveaux du 
canton et du Grand-Duché.

OPPORTUNITÉS MENACES

Taux de croissance démographique annuel moyen, 
depuis début du 21ème siècle, supérieur à ceux du canton 
et du Grand-Duché ;
Rajeunissement important de la population depuis une 
vingtaine d’années ;
Part des enfants et des jeunes actifs en augmentation 
depuis 1970 ;
Mouvements migratoires positifs dus aux coûts des 
terrains abordables dans le Nord du Grand-Duché.

Solde naturel est à la baisse depuis 2001 ;
Taille des ménages en constante diminution ;
Risques de rétention foncière ; 
Risques de développement anarchique et contradictoire 
des agglomérations, ne respectant pas les critères du 
développement durable.
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3. Situation économique

ATOUTS FAIBLESSES

Tradition agricole à des fins touristiques, associant 
les aspects de gastronomie et de détente - Activités 
touristiques en commun avec les communes de Clervaux 
et Kiischpelt ;
Équipements de restauration et d’hébergement de 
qualité ;
Diminution des surfaces consacrées aux cultures et 
augmentation des surfaces de prairies - meilleure 
protection des eaux et de la biodiversité ;
Activités économiques et emplois concentrés dans la 
ZAEC, nombreuses, bien développées et diversifiées ; 
Approvisionnement quotidien bon, principalement dans 
ZAEC ;
Part la plus importante des pôles économiques : services ;
Part majoritaire des emplois secteur tertiaire, suivi par la 
construction ; Part majoritaire de salariés ;
Nombreux navetteurs venant travailler dans la commune ;
Peu de problèmes sociaux - Revenus de la population se 
placent en deuxième position dans la région Nord.

Augmentation de la production laitière a pour 
conséquence une transformation des paysages : plus de 
prairies ;  Sylviculture joue un rôle secondaire dans les 
activités économiques ;
Petits commerces de proximité ont disparu ;
Population dépendante de la ZAEC - Déplacements 
automobiles privés supplémentaires et importants ; 
Équipements pour activités sportives couverts manquent 
en hiver et les jours de mauvais temps ;
Nombre moyen des emplois bien en-deçà des chiffres 
nationaux ;
Agriculture et industrie : part très faible du nombre des 
emplois.

OPPORTUNITÉS MENACES

Domaine touristique « A Robbesscheier » en voie 
d’expansion - participation de la commune importante ;
Production ou réparation de machines agricoles en 
expansion ;
Traitement et commercialisation de produits du terroir en 
expansion ;
Extension de la ZAEC dans un avenir proche - 
Réponse aux besoins d’expansion - garantie de l’avenir 
économique de la commune ; 
Participation à politique concertée des communes du 
Nord en matière d’activités économiques - SICLER ;
Programmes LEADER de la Communauté européenne - 
développement des territoires ruraux ;
Guichet unique PME - service de coaching des PME ; 
Publicité renforcée des commerces nécessaire dans 
espace rural - Qualité des liaisons routières vers 
commerces garantie ;
Appartenance à Ortal - collaboration avec d’autres 
communes de la région et Parc naturel de l’Our - mise à 
profit des synergies existantes ; 
Taux de chômage très faible - Augmentation de l’offre en 
emplois régulières ;
Développement urbanistique ciblé pour populations 
socialement défavorisées.

Baisse de l’agriculture - conséquences pour 
environnement et conservation des paysages ;
Augmentation de la taille des exploitations agricoles et 
diminution de leur nombre ;
Diversification économique agricole - production de 
carburants écologiques ;
Absence de commerces et d’artisanat au sein des 
localités - perte d’identité ;
Montée du secteur tertiaire parallèle à baisse des 
secteurs primaires et secondaires ;
Maintien des équipements touristiques et hôteliers 
dans le milieu rural difficile - Bénéfices irréguliers et 
saisonniers ;
Augmentation constante du nombre des navetteurs dans 
les deux sens - augmentation du trafic, des distances 
parcourues et des nuisances qui en résultent.

4. Situation du foncier

ATOUTS FAIBLESSES

Commune propriétaire des terrains sur lesquels se 
trouvent des équipements collectifs et des infrastructures 
techniques - liberté d’action quant à leur entretien, leur 
surveillance et leur extension.

Au sein ou aux abords des localités, la commune n’est 
propriétaire que de très peu de parcelles libres - manque 
de contrôle du marché immobilier.

OPPORTUNITÉS MENACES

Parcelles d’une qualité écologique indéniable acquises 
par la fondation «Hellef fir d’Natur» - protection et 
gestion ;
Mise en place d’un plan directeur pour la localité de 
Munshausen - améliorer le contrôle du développement 
urbanistique.

Surfaces appartenant à la commune à l’intérieur des 
agglomérations exiguës et disséminées - pas de 
développement urbain immédiat et cohérent ;
Développement des surfaces pourraient être mis en 
place de manière optimale, si soutien politique au niveau 
national se faisait sentir.
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5. Structure urbaine

ATOUTS FAIBLESSES

Localités dans des paysages attrayants - certaines bien 
intégrées dans les paysages ;
Évolution localité de Marnach vers petit centre urbain ;
Munshausen assure rôle de localité principale et offre 
services collectifs et équipement touristique renommé et 
de grande taille ;
Structure urbanistique des noyaux anciens des localités 
cohérente ;
Centre historique des localités bien conservé - Patrimoine 
architectural de valeur ; 
Mixité des fonctions dans noyaux anciens ;
Caractère unique et particulièrement valorisé de chacune ;
Exemple intéressant de reconversion d’un volume 
agricole de grande taille : Fondation Autisme.

Extensions de localité récentes, mal intégrées au bâti 
existant et aux paysages ; Extensions tentaculaires le 
long d’axes existants ; Disparition de la forme initiale des 
localités ;
Manque d’adaptation au style architectural de la région 
des matériaux employés ou de l’implantation des 
volumes ;
Cassure entre structure urbanistique historique et 
quartiers nouvellement réalisés à certains endroits - 
Extensions aussi importantes que localité d’origine de 
très faible densité ;
Éclatement des structures bâties, urbanisation clairsemée 
et constructions concentrées le long des axes existants 
datant des années 60 et 70 ;
Entrées de localités peu marquées ou mises en scène - 
manque d’effet ralentisseur ;
Présence RN 7 entre les deux parties de Marnach - 
césure brutale dans structure urbanistique ;
Disparition des petits commerces de proximité - manque 
d’animation dans les localités ;
Grands volumes agricoles existants souvent à l’abandon - 
reconversion difficile ; 
Commune peu engagée dans le marché immobilier.

OPPORTUNITÉS MENACES

Caractère typiquement ardennais des localités constitue 
potentiel urbanistique et touristique ; Intégration 
topographique de certaines localités à préserver ;
Trois localités de taille plus importante offrent 
équipements nombreux et bien situés. 
Zonage des fonctions urbaines limite conflits entre 
affectations incompatibles ou étant à l’origine de 
nuisances importantes - Habitat séparé et protégé des 
activités économiques ou agricoles ;
Palette variée de fonctions, tendance à une certaine 
concentration dans la localité de Marnach - extension 
ZAEC à contrôler ;
Munshausen - surfaces vierges importantes à disposition.

Lieu-dit « Feschberstrooss » isolé à la limite du territoire 
communal ;
Constructions récentes manquent d’adaptation au style 
architectural de la région : langage architectural, maté-
riaux employés ou implantation des volumes ;
Agriculture menacée de disparition ,
Spécialisation des quartiers résidentiels et absence de 
commerce de proximité - Augmentation des déplace-
ments en voiture, des nuisances dues aux transports 
motorisés individuels ;
Utilisation des volumes importants dédiés à l’agriculture 
qui restent souvent sans fonction ;
Tendance à la suburbanisation - surface des paysages 
vierges diminue en parallèle ;
Les avantages du type de logements et de la qualité de 
vie en milieu rural que les habitants venaient chercher, 
disparaissent en parallèle.
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6. Equipements collectifs

ATOUTS FAIBLESSES

Offre en matière d’équipements de toute nature 
satisfaisante et très diversifiée ;
Équipements culturels particulièrement nombreux et 
diversifiés ; 
Grande part des équipements scolaires et sportifs mis 
en place et exploités en commun avec les communes de 
Heinerscheid et de Clervaux.

Équipements dispersés sur le territoire des 3 communes 
font parfois double emploi et ne sont pas exploités de 
manière optimale du fait du manque de masse critique 
d’utilisateurs ;
Fusion des 3 communes remédiera à cela, bien que 
phase de mise en place signifie coûts supplémentaires.

OPPORTUNITÉS MENACES

Fusion des communes - opportunité considérable ;
Exploitation des équipements existants culturels, 
éducatifs, administratifs, opérationnelle et économique ;
Réseaux de télécommunications existants à moderniser 
et équiper d’un système à fibres de verre ; Avec 
éventuellement pour conséquence une augmentation de 
l’offre en matière d’emplois dans la commune et dans les 
communes voisines.

Financement des équipements et des projets à venir 
difficile à planifier et à estimer - dotation future de l’État 
difficile à pronostiquer de manière sure, subventions de 
projets ponctuels dans le cadre de la fusion.
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7. Circulation routière et transports publics

ATOUTS FAIBLESSES

Commune bien desservie par la route, aussi bien 
les localités entre elles que les localités aux centres 
régionaux ;
Liaison avec la ville de Luxembourg assurée aussi bien 
par la route que par le rail ;
Offre en transports en commun constituée de la 
combinaison des bus et du rail - performante ; 
Complémentarité entre desserte par bus et liaisons 
ferroviaires performante, horaires de passage des bus en 
fonction de desserte par le rail ;
Complémentarité entre véhicules privés et liaisons 
ferroviaires renforcée par présence d’un Park&Rail de 
taille importante près de l’arrêt CFL (Drauffelt) ;
Partage modal avantageux pour une commune rurale.

Problèmes de sécurité importants sur RN18 - résolus 
grâce à mise en place de la transversale ;
Charges importantes de trafic enregistrées sur RN7 
- à l’origine de nuisances sonores et de problèmes 
de sécurité, en particulier au niveau du lieu-dit 
« Feschberstrooss » ;
Offre en transports en commun faible en dehors des 
jours de semaine, en soirée et la nuit ;
Accessibilité des établissements publics anciens 
problématique.

OPPORTUNITÉS MENACES

Arrêts de transports en commun couvrent l’ensemble des 
agglomérations et leur totalité - potentiel afin de renforcer 
utilisation des transports en commun ;
Offre en transports en commun autres que bus de lignes, 
comme Bummelbus et covoiturage - compléments 
extrêmement flexibles à développer ;
Offre en stationnement satisfaisante ;
Offre en chemins de randonnée, pistes cyclables et de 
VTT en collaboration avec communes voisines - potentiel 
touristique important.

Principal mode de transport - voiture individuelle: part 
des trajets effectués à l’aide d’un véhicule particulier 
extrêmement importante ;
Liaisons piétonnes au sein des localités et entre les 
localités avant tout réservées au tourisme et aux loisirs, 
pas utilisées au quotidien pour déplacements vers lieu 
de travail ou vers centres d’approvisionnement, de par 
l’éloignement entre localités.

8. Bruit

ATOUTS FAIBLESSES

Ce chapitre est traité au complément de la présente étude 
préparatoire pour la commune fusionnée.

OPPORTUNITÉS MENACES
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9. Infrastructures techniques

ATOUTS FAIBLESSES

Eau potable approvisionnée en totalité par la DEA, 
excellente qualité et capacité ne pose pas de limitation au 
développement futur de la commune ;
Réservoirs et réseaux de distribution locaux en général 
appropriés aux besoins de l‘urbanisation actuelle ;
Majeure partie des eaux usées provenant du territoire 
de la commune de Munshausen traitées par stations 
d’épuration de type biologique ,
Système de téléphonie mobile satisfaisant, couvre 
l’ensemble des localités.

Volume du réservoir de Munshausen relativement faible 
par rapport à la consommation journalière ; 
Localité de Marnach ne dispose pas encore de réservoir 
communal; problèmes importants de pression à signaler 
dans localité de Marnach ; construction d’un hydrophore 
et amélioration des réseaux s’y imposent ;
Station d’épuration existante à Roder reste de type 
mécanique ;
Réseau d’assainissement de localité de Marnach 
présente de grandes déficiences - renouvellement majeur 
requis afin de permettre développement urbanistique, 
(agrandissement de la zone d’activités économiques 
«Schwaarzenhiwwel») ;
Réseaux d’assainissement présentent à différents 
endroits insuffisances hydrauliques - envisager travaux 
de renouvellement ;
Deux localités desservies par antenne collective 
seulement - autres localités disposent d’antennes 
paraboliques qui défigurent les façades.

OPPORTUNITÉS MENACES

Capacité de l’infrastructure DEA à Marnach permet 
développement de la zone d’activités à proximité ;
Après amélioration des infrastructures d’assainissement 
prévues, commune dispose d’un grand potentiel 
de croissance, tant pour habitat que pour activités 
économiques.

Tronçons ponctuels et anciens du réseau de distribution 
d’eau risquent de subir des ruptures d’adduction d’eau ;
Amélioration des infrastructures d’assainissement 
projetée implique investissements conséquents qui 
devront trouver un accord de financement prioritaire au 
niveau politique ;
Habitants de Marnach et Roder exposés à des radiations 
importantes et dangereuses issues des antennes de 
radiophonie.

10. Environnement naturel

ATOUTS FAIBLESSES

Commune moins urbanisée que la moyenne de l’Oesling ; 
Relief très agité; 
Grand taux de boisement; 
Présence de 26 km de cours d’eau ; 
Vallées de l’Our, de la Clerve et de la Lamichtsbaach-
Pëntsch dans un état proche de l’état naturel ; 
Forme traditionnelle et compacte des localités - à 
l’exception de Marnach ; 
Présence de haies typiques des villages de l’Oesling ; 
Commune fait partie de grands paysages non-fragmentés 
et comporte dans sa partie Sud-ouest une importante aire 
de « calme ».

Forêts caractérisées par un taux élevé de monocultures 
de conifères et de taillis de chênes (moins 
problématiques que les résineux - valeur culturelle et 
touristique) ; 
N 7 constitue une barrière importante qui divise les deux 
bassins versants qui composent la commune.   

OPPORTUNITÉS MENACES

Nature riche et paysages variés constituent atouts de la 
commune ; 
Cadre idéal pour la réalisation des buts du 
développement prévus par les instruments de 
l’aménagement du territoire ;
Opportunité d’être à la pointe de ce développement - 
dans le cadre du Parc naturel de l’Our.

Menaces en présence :
- intensification de l’exploitation agricole ou sylvicole au 
détriment de la biodiversité 
- perte d’herbages par transformation en terre arable
- abandon de l’exploitation des fonds de vallée 
- défrichements persistants de haies aux abords des 
localités 
- banalisation des localités 
- comblement des rares trouées dans barrière formée par 
N 7 et Marnach-Kocherei 
- rapprochement de Marnach-Marbourg et Roder.
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11. Plans et projets

ATOUTS FAIBLESSES

PAG actuellement en vigueur relativement récent - pré-
voit protection du patrimoine architectural et urbanistique 
et accès aux espaces à viabiliser ;
Terrains incompatibles avec une viabilisation future et 
avec l’habitat peu nombreux - seuls routes nationales 
et ligne de chemin de fer à Drauffelt à l’origine de 
contraintes ;
Peu de terrains faisant partie du périmètre d’aggloméra-
tion sont incompatibles avec l’habitat ;
Nombre et taille des PAP mis en place depuis 1992 signe 
d’une activité importante dans la construction et d’une 
dynamique du développement - résulte dans un dévelop-
pement important de certaines agglomérations pendant 
les 20 dernières années ;
PDS voir AFOM 13. Servitudes

Extensions disproportionnées et excentrées par rapport à 
la localité originelle (Drauffelt, Marnach, Munshausen) ;
Juxtaposition de certaines fonctions au PAG actuellement 
en vigueur à l’origine de conflits comme : habitat / activités 
agricoles, habitat / grande voirie, habitat / activités écono-
miques, habitat / centre d’émission radiophonique.
Certains PAP autorisés par le passé renforcent dévelop-
pement tentaculaire des localités - Perte d’identité ;
Densités de construction faibles   ;
Manque d’opportunités pour la mise en place d’une 
densification de la construction : aucune possibilité de 
construire des habitations groupées, jumelées ou en 
bande, ou de petites unités plurifamiliales ; 
PDS voir AFOM 13. Servitudes

OPPORTUNITES MENACES

Potentiel urbanistique disponible à l’intérieur des localités 
important ; Envergure des surfaces vierges, libres de tout 
PAP, importante (Marnach et Munshausen) ; 
PAG prévoit protection des structures vertes naturelles et 
précieuses ;
Aucun angle aigu ou bande étroite de terrains ; 
Aucun terrain non constructible - topographie accidentée, 
affectée à espaces d’intérêt public ;
Marnach présente le nombre de PAP le plus important et 
une mixité des fonctions unique, aussi bien habitat que 
commerce ;
Dans PAP existants, nombre de parcelles encore à dis-
position - potentiel de développement urbain à l’intérieur 
des localités ;
Demandes relatives à des résidences augmentent - aug-
mentation de densité de construction, utilisation éco-
nomique et durable du sol et renforcement de l’offre en 
logements ;
Amélioration des liaisons entre ville de Luxembourg et le 
Nord du pays et projet de transversale (Clervaux) et de 
contournements (Hosingen et Heinerscheid) profitent à la 
commune.
PDS voir AFOM 13. Servitudes

Densités prescrites au PAG actuellement en vigueur 
faibles, ne permettent pas planification d’immeubles d’ha-
bitation ; 
Densités des PAP faibles, grande consommation d’es-
paces - besoins importants en surfaces scellées et circu-
lation induite - nuisances.
PDS voir AFOM 13. Servitudes
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12. Potentiel de développement

ATOUTS FAIBLESSES

Activités de la construction constantes depuis début du 
20e siècle ;
Bâtiments en présence issus de toutes les époques à 
part égale ;
Etat du bâti bon ;
Prix à la vente des appartements et des maisons et prix 
de location des appartements encore abordables dans la 
commune et dans la région Nord ;
Potentiel de développement théorique correspond à 
plus de 22 % de la surface totale des localités - potentiel 
important.

Très peu de bâtiments agricoles réalisés en 2001 - évolu-
tion de la commune vers un caractère de moins en moins 
rural ;
Grands volumes agricoles souvent laissés à l’abandon - 
reconversion difficile du fait du manque de rentabilité des 
réalisations qu’ils permettent ; 
Rétention foncière influence potentiel de développement 
réel, mais très faible dans la commune ;
La commune peu engagée dans le domaine du logement 
- dispose de trop peu d’informations pour pouvoir interve-
nir sur le marché immobilier. 

OPPORTUNITES MENACES

Part des maisons plurifamiliales réalisées en 2004 éle-
vée - maison individuelle reste type de logement le plus 
répandu dans la commune ; 
Maisons plurifamiliales bien plus économique au niveau 
de la consommation de terrains ;
Densités de construction très marquées par grands vo-
lumes agricoles, caractéristiques des noyaux anciens ;
Activités de la construction en forte hausse à partir de 
2005 ; 
Autorisations de construire pour constructions d’habita-
tion connaît forte reprise à partir de 2009; ; ; ;

Densités de construction à renforcer ;
Pacte Logement - mise en place d’une politique active 
dans le domaine du logement en général et du logement 
social en particulier ;
Remise en valeur du centre des localités et réhabilitation 
des volumes existants pour le logement et les services ;
Priorité doit être donnée aux réalisations dans les centres 
et non en périphérie ;

Degré de constructibilité des potentiels de 
développement élevé - en moyenne plus de 91 % ; 
Capacité de mobilisation de ces potentiels très élevée ;
Aucune tendance à la stagnation ; 
Petites adaptations minimes des agglomérations - 
arrondissement des manques ponctuels ;
Potentiel répondent à évolution démographique soutenue 
et à demande en terrains à bâtir et en logements allant 
croissant ;
Commune à les moyens de remplir les engagements du 
Pacte logement et les objectifs du Grand-Duché.

Demande en matière de logements de tout type va 
croissant - risque de pénurie de logements et risque de 
spéculation foncière ;
Maintien de la suburbanisation et diminution des pay-
sages vierges, avantages des espaces ruraux si at-
trayants disparaissent - caractéristiques uniques de la 
qualité de vie de ces régions s’amoindrissent.
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13. Servitudes

ATOUTS FAIBLESSES

Présence de biotopes protégés à l’intérieur des localités 
- marquent souvent le caractère particulier de chaque 
localité ;
Triple statut de protection (zone habitat, zone oiseaux et 
réserve naturelle) des versants de l’Our indique richesse 
de la commune en éléments naturels ;
Pratiquement aucun conflit entre zones et biotopes 
protégés et les limites de localités ;
Contraintes issues des établissements classés de la 
classe 1 restrictions très strictes - protection des quartiers 
d’habitation;
Contraintes issues des réseaux d’infrastructure technique 
souvent identiques aux établissements classés ;
Zones de protection existant au PAG en vigueur protègent 
quartiers proches de ZAEC et des installations de 
production ;
PDS «Paysages» avant-projet - développement des es-
paces naturels et de l’environnement ;
PDS «Stations de base pour réseaux publics de commu-
nications mobiles» 2 stations de base de communications 
mobiles ;
PDS «Décharges pour déchets inertes» 1 décharge à 
Hosingen pour région d’aménagement Nord-est.

Perte du caractère rural et des éléments naturels à 
Marnach du fait de l’implantation de zones d’activités 
économiques ;
A certains endroits (notamment à Drauffelt et à 
Siebenaler), forêts et buffer de 30,0 m superposés à 
agglomération  ;
Limitation de la possibilité de construire - reculements 
par rapport aux lignes à haute tension, aux antennes de 
radiodiffusion, aux sites pollués, aux zones protégées ou 
aux zones de protection de la nature, à certains endroits.
PDS « Logement » avant-projet - commune complémen-
taire ;
PDS «Zones d’activités économiques» avant-projet - 
extensions de ZAEC de 2 ha.

OPPORTUNITES MENACES

Eléments naturels protégés permettent intégration dans 
de nouveaux aménagements urbanistiques - bons 
exemples à Munshausen, Marnach et Siebenaler ; 
Zones et de biotopes protégés - engagement dans 
conservation et gestion de la nature, dans développement 
durable et dans mise en valeur du tourisme doux avec 
autres acteurs (administrations, ONG, etc.) ;
Richesse de la commune des points de vue historique et 
architectural (Munshausen: bâtiment religieux et ancienne 
ferme) - opportunités pour attrait de la commune.

Danger de disparition d’éléments naturels anciens, 
marquants et typiques pour les localités et de 
banalisation des localités par l’implantation de quartiers 
satellites récents et de zone d’activités économiques, s’ils 
ne sont pas protégés.
PDS «lycées» vide scolaire le plus important du pays, 
l’extrême nord du Grand-Duché. Un lycée supplémentaire 
prévu à Clervaux dans la deuxième phase de réalisation.
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14. Finances communales

ATOUTS FAIBLESSES

Ce thème est traité au Complément de la présente étude 
préparatoire, mis en place pour la commune fusionnée, 
en 2018

OPPORTUNITES MENACES
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Administration du cadastre et de la topographie;

Administration de la gestion de l’eau  gis.eau.etat.

Administration de la gestion de l’eau   www.eau.public.lu

ADEM (L’Agence pour le développement de l’emploi)  www.adem.public.lu

Commune de Clervaux  www.clervaux.lu

Commune (de Munshausen)  www.munshausen.lu

Cube521 www.cube521.lu

Département de l’aménagement du territoire 
http://www.dat.public.lu/parcs_naturels/index.html

DKMF (De Klenge Maarnicher Festival) www.dkmf.lu

European Environment Agency  eunis.eea.europa.eu

Fonds Européen de Développement Régional  www.feder.public.lu

Gouvernement    www.gouvernement.lu

Géoportail (Le Géoportail National du Grand-Duché de Luxembourg)  eau.geoportail.lu

HFN  www.hfn.lu

IGSS (Inspection générale de la sécurité sociale)  www.mss.public.lu

Le guide administratif de l’Etat luxembourgeois  www.entreprises.public.lu
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LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) www.leader.lu

Margaritifera  www.margaritifera.eu

Ministère de l’Intérieur        www.miat.public.lu

Ministère de l’Environnement  www.emwelt.lu

Mobilitéit  www.mobiliteit.lu

Naturpark Our  www.naturpark-our.lu

Office national du remembrement  www.onr.etat.lu

RESONORD (Regionale Sozialzenter Norden)  www.resonord.lu

RGTE    www.horaires.lu

Robbersscheier  www.robbesscheier.lu

SICLER (Syndicat Intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux) www.sicler.lu

SIER (Syndicat intercommunal Centre scolaire et sportif Reuler) www.siers.lu

ViaMichelin  www.viamichelin.de

Les statistiques sont extraites de : 

STATEC Luxembourg 
Recueil de statistiques par commune      2001/2003
complétées à l’aide d’informations datant de     2008

Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques
Enquête PSELL (Panel Socio-Economique Liewen zu Lëtzebuerg)   1995 - 2001

 Fonds de plans Administration du Cadastre et de la Topographie




